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REMARQUES
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LATRADUCIIÔN
D U

TRAITÉ DU SUBLIME.»

M. DESPRE’AUX donna, com’me je l’ai du

ailleurs, la Tradutiion du Traité du Sublime en
267i. -ll y joignît quelques Remarques; ô: dans
l’Editim de 1683. il la fil: reparoitre avec des No.
le: de M. Dacier, qu’il annonça par une Seau»:
éjoutéeà la Préface de fa Traduüion,’ 8: qui l’obli-

garent de joindre denduvelles Remarque: à Celles
qulil avoit déîa faites. M. Dacier avoit mis à la
tête de les Notes la Préface que Voici.

DE Tous les Auteur: Grec: il n’y en à point de Prier».
Plu: diflicile: à.traduire que le: Rhépeuri, fur-tout CE de
quand on débrouille le premicrleur: ouvrages. Cela n’iDmm
PH empêché que Monfieur Despréauxlt) en mu:

REMARQUE&
(n n émir indiqué dans les une"; de mis. a: a;

1694. de cette maniere : Monfieur D’" Ce qui le
trouve quelquefois dans les Nom, ou queiqüefois au!!!
le nom en .tou: au long. DE 5T. Mime; - .

Tome 7. à



                                                                     

PRÉFA-

cx de M.
Dacier.

à: ’REMARQ. SUR LA TRADUCT.

donnant Longin en Franfois ne nous ait donné une
des plus belles traduâions que nous ayons en notre
Langue. Il a non- eulement pris la naïveté à? la
fimplicité du Stile Dzdaïtique de cet excellent Au-
teur, il en a même fi bien attrapé le Sublime qu’il
fait valoir aufli heureufement que lui toutes les glan-
des figures dont il traite, à? qu’il emploie en les ex-
pliquant. Comme j’avois étudié ce Rhéteur avec foin,
je fis quelques découvertes, en le relifant ur fa tra-
duüion, (5° je trouvai de nouveaux jans ont les 1n-
terprêtes ne fêtoient point avifés. je me crus obli-
gé de les communiquer à Monfieur Despréaux. j”ai-
lai donc chez lui, quoique je n’eu[fe pas l’avantage
de le tonnoltre. Il ne reput pas mes Critiques en
Juteur, mais en homme d’efprit 55’ en galant hom-
me; il convint de quelques endroits, nous dijputdmes
long-temps fur d’autres; mais dans ces endroits même
dont il ne tomboit pas d’accord, il ne laina pas de

faire quelque eflime de mes Remarques, En” il me
témoigna que fi je voulois , il les feroit imprimer avec
les fiennes dans une faconde édition. ont ce qu’il
fait aujourd’hui. Mais de peur de groflir [en Li-
vre, j’ai abrégé le plus qu’il m’a été poflible à)” j’ai

triché de m’expliquer en peu de mots. Il ne s’agit ici
que de trouver la vérité . 55° comme Monfieur Des-

.préaux tarifent que fi j’ai raifon l’on juive me: Re-
marques; je ferai ravi que s’il a mieux trouvé le
feus de Longin, on laifl’e mes Remarques pour s’at-
tacher à a trudué’tion , que je prendrois moi même
pour ma ile fi j’avais entrepris de traduire un ancien

Rhéteur. .En I694. fat-que: Tollius, fçavant Hollandois,
fit; imprimer l’on Longin, que j’ai fuflifamment fait
connaître. Il yjoignic la Traduflion de M. Des-
préaux; & la diftribua conformément à la divifion,
qu’il avoit fuivie lui-même. Il l’accompagne: de
Notes Franpmfes de fa façon , qu’il réunit au bas



                                                                     

o

DU TRAITE: DU SUBLIME. m i
des Pages avec celles de M. Despréaux 6c de M.
Daeier. Le tout cil: précédé d’une Préface Fran-

golfe, dont je ne c0pie ici qu’une partie, parce
ue le relie contient des choies ensimeras, foi: à
engin, fait à ion Traduücur.

Man’s avoir formé le deffein de donner au public plus?»
le Traité de LONGIN DU SUBLIME avec une non-en de
velle Traduéiion Latine, (a? avec les Remarques hmm
de tous je: Commentateurs, je fis recherche de tout
ce qui me pouvoit être utile pour fatisfaire le Leüeur.
je trouvai entre autres la Traduétion Françoife de
Monfieur Despréaux (a) fi belle, 8 es Remarques
fi dalles, (591i judicieufes, que j’en us charmé. Ce:
la me fit prendre incontinent la réfolution de la foin»
du àla mienne. Quelque temps après me trouvant
àPoris, je recherchai l’honneur de fa connoi[fance
8113 [on amitié. 33e lui témoignai le plaifir, que
m’avait donné fin ouvrage; (9° l’ejiime, que j’avais

pour les belles qualités de [on efprit, 8’ pour fin éru-
dition extraordinaire. Ï: lui communiquai mon des.
fait, lequel il approuva avec quelque applaudiflement,
comme il cf! l’homme le plus honnête , ë)” le plus ’
obligeant du monde. Depuis ce temps-la ma fortune
a été un peu bizarre, il? je n’ai eu ni l’occafion, ni
la commodité d’achever ce que j’avais projetté: jufques

in que Monfieur Halma (3) m’en parla l’année
lame, E99 me détermina enfin à exécuter mon deflein.

e mis donc la main à l’œuvre; mais il m’arrive
dans la confrontation de la Traduétion de Monfieur
Despréaux avec la mienne d’y trouver quelquefois de

REMARQUE&
(a) Tollius 8: dans in Mfate, 6:. dans fes Notes, me:

Pif tout Boileau. J’y fubl’titue par-tout le nom de De:-
Préauxa l’esemplc de M. Brofi’etle. DE 81-. MARC. l

(3) Libraire d’Utrecht, chez qui le Longin de Toma:

lmpnmé. DE 5T. MARC. . -
au -

AAA.-*ÀW4a-Am-A a- . H



                                                                     

Patin-
’ en de

Tollius.

w REMARQ; SUR LA TRADUCT.
la diverfité. Ï’examinai les chofes de prés, 55’ prés

venu, peut-être , de l’amour que chacun a pour je:
propres ouvrages, je ne pus pas toujours condamner
mes penfe’es: 65’ j’eus néanmoins autant d’ejiime pour

celles de Monfieur Despséaux, que pour les miennes.
Il n’y avoit donc pas d’autre remede, que d’en laifl’er

la déciflon, à? le jugement au Letîeur; à qui je
donne de hon cœur toute liberté de défapprouver mes
Remarques lorfqu’il les trouvera moins jufles,
moins folides, que celles de Monfieur Despréauxi
Car depuis que je me fuis attaché aux belles lettres,
je n’ai point ou d’autre but, que d’en tirer du profit,
tant pour mon particulier, que pour le public; 85’112
n’ai rien trouvé de plus contraire à leur beauté, 55’
à l’utilité commune, que de fuivre aveuglément les
opinion: des autres , ou d’embrafler trop fermement
les fiennes propres. foi remarque que les plus Spa-
uans je trompoient quelquefois: à? j’ai reconnu avec
plaifir la grandeur d’ame de ceux, qui s’élevant aup
deflus de l’amour de la vaine gloire, aiment la véri-
table d’une ante franche, Üdégagée de toute paflion,
6’ reconnoifl"ent le faible de leur: ouvrages lorj’que
l’on leur fait voir. L’opinitltrete m’a toujours extré-
mement déplu: 8’ lorfqu’elle e]! allée jufqu’à l’extra-

vagance, aux reproches, (5° aux calomnies, j’ai re-
ardé comme de vrais furieux les Sçavans en qui elle

je (s’en) trouvé. foi juge, qu’ils étoient plus di-
gnes des petites mmfins, que d’une chaire: ou d’être
mis, comme Capita tribus Antycîrîs infanabilia; fous
la main d’un Médecin, plutôt, que d’être profefl’eurs

de ces fciences, qui tirent leur nom de l’humanité.
je ne nie pas pourtant, qu’un homme d’efprit n’ai:
le droit de je défendre, 8’ de foutenir la vérité con-

tre ceux qui, ou par foiblefle de jugement, ou par
nonchalance, ou par quelque autre défaut, ou même
par malice, s’ dgarent du grand chemin: mais j’efl’ia

.me, qu’on le oit faire avec honnêteté: qu’on doit
corriger les fauter, 6’ aimer 6’, louer ceux, qui le:



                                                                     

DU TRAITE’DU SUBLIME. v
commettent: qu’on doit tâcherde les gagner par clou. Pneu.
cour, auflî bien que développer les vérites , qui ne 63 de
font pas connues. Que s’ils ont de la foibleflè,
de l’aigreur, je crois qu’on doit ménager l’une à”

l’autre par des marques de bienveillance pour leurs
perfimnes 8° d’ejïime pour leur érudition ..... .
Mais pour revenir à notre Longin; dans le. terne,
qu’on venoit d’achever la demiere feuille de cette édi«
lion, 59° qu’on étoit prêt de commencer à imprimer

la Traduétion Françoife de Monfieur Despréaux;
Monfieur Halma m’en vint montrer une feconde oille
tian augmentée de quelques Remarques du même
Auteur, à? de celles de Monfieur Dacîer. yen
ou: de la douleur, connoiflant par expérience la ma-
lice des hommes , à? les bafl’efl’es de l’envie. e
prévis, que, s’il y avoit quelque reflemblance de en-
rouent, on me traiteroit peur-être de plagiaire. Les:
oyant donc parcourues avec quelque emprcjfement, je
retrouvai dans une autre difioojition d’ejprit, qui
nefur oufllfenjible, mais plus agréable , ne la pre-,
micro: c’eji à dire, dans une joie douce à; chatouil-

lonte. y’ai accoutumé de prendre autant de plaijic
dans les belles penfées, 8’ dans les inventions des
outres, que dans les miennes propres. Mais ce plai-.
fir s’occrut infiniment alors, voyant qu’un fi fiavan:
homme étoit entré beaucoup de fois, dans mes fenti-
um, 8’- dans mes vues. 39e crus, que je me pour
voisflotter, que le relie fieroit d’oufli bon goût, que
celles-là. 39e laijîerai donc a l’envie le miférable
contentement de e ronger le cœur , à” j’oppojerai à
la calomnie ma ranchijè Es? ma fincérité ordinaire.

En 170:. M. Despréaux fit réimprimer tous fes
Ouvrages; 5C M. Boivin, Garde de la Bibliotheque
du Roi, Membre de l’Académie des Infcriptions à)”.
Millailles,-& depuis l’un des quarante de l’Aca-
élime Françoife, communiqua quelques Remarques-
., Longin à M. Despréaux, qui les mit à la fuit;

3.3.

52 Tollius.



                                                                     

v1 REMARQ. SUR LA TRADUC.
i de cellesi’de M.’ Dacie’r, avec ce court Avec.

zig-entent.

Aven. DANS le temps qu’on achevoit d’imprimer ces No«
(le. M. tes (celles de M. BAGUER), Monfleur Boivin, l’un
fl’îf’îgîam des Sous-Bibliothécaires de la Bibliothèque Royale,
mardi: Homme d’un très-grand mérite, Es” flamme fur-roue

Milieu? dans la Langue Grecque , a apporte à M. Des-
tin. préaux quelques Remarques très-judicieujes, qu’il a.

faites auflifirr Longin en lifrmt l’ancien Manufcrit
qu’on a dans cette fameufe Bibliothèque, 55° M. Des-

’ . préaux a cru qu’il feroit plaifir au Public de les
joindre à celles de M. Dacier. Les voici.

Je raffemble ici les Notes de ces différons Au.
, tours dans un même corps; 8c, pour la plus gran-

de commodité des Leéteurs, je les mêle enfemble
ë: les difiribue par Chapitres, felon la divifion mê-
me du Traité du Sublime. J’en ai déja fait entrer
une partie dans les Remarques fur Longin, 6c je
ne donne à part ce qui m’en relie, Qu’en confé-
quence de ce que j’ai dit dans l’Avertilfiment fur
les neuf premières Réflexions Critiques de notre
Auteur, ë: parce que j’ai vu que le Grec, qui fe
trouve dans les Remarques fur les Addition: à la
Préface, y. nuit: beaucoup à la beauté de cette Ev
dition. Je rends compte naïvement des motifs, qui
m’ont fait agir; 8: je ne crois pas qu’on veuille
exiger de meilleures raifonsv de ma conduite à cet
égard. Je devrois bien plutôt, felon le plan, que
j’ai fuivi jufqu’ici, faire connaître Tollius, à: pro-
fiter de l’occafion que les Remarques de feu M.
Capperomzier, dont j’ai fait nuage, me fourniffent
de rendre à la mémoire de ce Sçavant illuflre ce
que les fervices, qu’il a rendus à la République
des Lettres, méritent, Et ce qu’exige de moi la
Reconnoilfance, devoir infiniment plus micellaire
à remplir. que les obligations impofe’es par les
liens du fang. Mais le peu de terrain, qui me



                                                                     

I DU TRAITE’ DU SUBLIME. vrr

relie ici, m’obligeà renvoyer ces deux Articles à
l’Avertiflement qui précédera les Ejjbis Philologi-
ques, que j’ai promis , 6c parmi lefquels on trouve-
ra l’Examen du Récit de THERAMÉNE (4), qui ne
peut pas entrer dans ce Volume.

La liberté, que j’ai prife, de cenfurer en quel-
ques endroits la Traduâ’ion de M. Despréaux , m’au-

torife à joindre mes propres Remarques à celles
de tan: d’habiles gens. Il me falloit jultifier en
uelque forte monaudace; 8c je fupplie les Lecteurs
e prendre tout ce qu’ils verront de moi, plutôt

pour les doutes d’un Écolier (on peut l’être à tout
âge), que pour les dédiions d’un Maître (5). Eh!
qui fuis-je pour ofer m’arroger ce titre 2 Mais,
fans m’arrêter plus longtems a chercher les moyens
de rendre ce Préambule capable de prévenir en
ma faveur , je ferai beaucoup mieux d’entrer tout
d’un coup en matiere par ce qui fer: de début aux
Notes de M. Boivin.

Le R01 a dans fa Bibliotheque un MANUSCRIT DÉBUT
(Num. 3083.) de fept à huit cents ans, ou le Traité des N0":
du Saumur: de Longin je trouve à la fuite des. nâifln’
Problèmes d’Ariflote. Il me jetoit nife de prouver ’
que cet exemplaire ejt original par rapport à tous:
ceux qui nous rejient aujourd’hui. Mais je n’entre
point préferltement dans un détail que je referve pour,

REMARQUE&
(4) SDe tous ces nous Philologiques quin’ont aucun

rapport aux Oeuvres de Despreaux, on n’a. confervé
ue l’Examen du Récit de Tanneurs]; que l’on a mis ,

fns le 1V. Tome , à la’fuite des Additions-à la Il";
ace.

(5) SEn faveur dola modeliie, on peut palier à M.
DE 31-. MARC d’avou- quelquefois pouffé fa Critique à
l’excès, furtout loriqu’ll a Voulu faire valoir le Parallè-
le de Perrault. On peut voir un exemple de cette par-
tialité dans la 19 Note fur la V1. Réfl. Critiq;

H



                                                                     

glu REMARQ. SUR LA TRADUCT.’

une Remarque particuliere fur le Chapitre VIL j”a-
ueni; fiulenwnt (aux qui voudrontje donner la penné
de lire le: Notes fûivantes,’ qu’ellerflmt pour la plu;

’ pan appuyée: fur l’ancien Manufcric. Ilfoumit lui
feu! un grand nombre de leçons que Vofliùs q autrefi
foi: recueillies; 8 que Tollius a publiées. Il ne
me telle à remarquer qu’un. petit nombre de» chefs: ,e
auxquelles on n’a pas encore f ait attention. ’ e

Le panage de: Chapitre: ne]: point de Longîn.
Les chofres qui en font la dijiinüian, ont été ajoû-
té: d’une main récente dans l’ancien Manufcrit. A
l’égard defArgumenS ou Sommaires , il n’y. en a
qu’un très -petiz nombre,’qùi même ne conviennent

pu: avec ceux que nous miam dan: les Imprimés.
Après cela il ne faut pas s’étonnerfi le: Imprimés ne
s’accordent par entre eux , en ce qui regarde la divi-
fion 55’: le: argument de; Chapitres. * ’ ’ o

QHAPITREIv
  1. nous unanime; que. tubaflejîe de fin flile r51

lilêâgâffss’pondoît lofiez mut-à la dignité de fan fujet.] C’cfi

I * v le fans, que tous les Interprète: ont donné à ce.
allège: mais comme le Sublime n’ait oint néces-

. aire à un fumeur pour nous donner es règles de
cet art, nil mefemble, Que Langin n’a pu parle:

’ ici de ’cettevprétendue bafîefl’eïdu (me de Cécilius,

Il lui reproche feulement deux çhofes; la premiere,
que fpn Livre eft beaucoup plus pâtit que fou (a:
jet, Etc çe Livre ne conçient pas toute fg matie-
:e; 1a Teconde, qu’il n’en a pas même touché.

V les*prinçip.a’ux points. Evf’ygdnfinoy Tzvgmo’npoq
fifi») 75; 3M; ôroSÉa-ewç; ne peut pas fignifier, à
mon avis, le [file de ce Livre efl trop bue: mais,
ce Livre efi plus petit,’ que finfuj’et, ou trop petit
pour tong [on fu’et. Le feul mot 3M; le détermine
entièrement. d’ailleurs; on trouvera des exemj
ples de men-(9515p; pris dans ce même feus. Lou;-l



                                                                     

un TRAITE’ DU SUBLIME. 1x:

gin en diront que Cécilius n’avoit exécuté. qu’une

partie de ce grand deifein, fait voir ce qui l’obli-
ge d’écrire après lui fur le même fujet. DACIER.
" La baflefle (I) de [on fiole; ç’efl: ainfi qu’il faut

entendre "minima. Je ne me fouviens point
d’avoir jamais vu ce mot employé dans les fens que
lui veut donner Monfieur Dacier, & quand il s’en
trouveroit quelque exemple, il faudroit toujours,
àmon’ avis; revenir au feus le plus. naturel, qui
en celui, que je lui ai donne. Car pour ce qui cil:
des paroles, qui fuivent, «à; il»); Muséum, cela
Veut dire, que [on fiole ejt par-tout inférieur à fou
fujet, y. ayant beaucoup d’exemples en Grec de
ces Adjeêiifs mis pour l’Adverbe. DESPRÉAUX.
’Encor que M. Dacier ait ici très-bien Compris le

feus de notre Auteur, néanmoins je ne trouve pas
toute la netteté néceiïaire dans fa traduftion. J’ai-
merois mieux traduire des paroles ainfi: Vous vous
jouvenez,.mon cher T erentianus , que quand nous
Mines enfemble le petit traité, que Cécile a fait du
Sublime, nous le trouvâmes trop maigre à l’égard
de toute [a mature; à? que nous jugeâmes que les
principaux points n’y étoient pas même touchés. Mais
comme c’eit une témérité à un Etranger de corri-
ger les François naturels , et principalement les
ommes inulines parleur grand génie, à: par leur

érudition , je me contenterai de renvoyer le lec-
teur’à ma traduetion Latine. TOLLIUS.
’ angin le fart par-tout du mot comme, dans le
feus que lui donne Monfieur Despre’aux. Ce qu’il
dit dans le Chapitre Vil. en parlant d’Ajax, a: 93
f5! Morgane. Æ 73 à 535mm ç 54mn; recommença:

REM4RQUE&
(1) Qans toutes les Éditions des Oeuvres de M. Des-
reaux 1l y a de [on Ejprit. C’en: une faute, que M.
mofette a corrigée d’après Tollius; 8c depuis tous le;
jureurs ont fum l’a correâion. Un 51. Muté. ’ ’ j

U



                                                                     

.1 REMARQ. SUR LA TRADUCT.
(Il ne demande pas la vie; un Héros n’était pas ta-
pable de cette bajj’ejj’ep cil: fort femblable pour la
confirufllon , à ce qu’il dit ici, 1B nfygmaému
gaurs-manne! Main; 13 in»; u’woSÉamç. Voyez 311m

les Chapitres il. Vl. XXVlI. XXIX. XXXlI.
XXXlV. &c. Boxvm.

Tan-simule cit chez les anciens RHÉTEURS, Fi-
gura extennandi. Tune"); lignifie donc tennis, exi-
lis. Il s’agit ici de l’étendue de l’Ouvrage (il non

du Stile. Car, comme dit M. Dacier, celui qui
écrit touchant le Sublime, n’eii pas obligé d’écrire

fublimernent. 11 falloit traduire ainfi les paroles de
LONGIN : fan Traité nous parut trop petit pour tou-
te l’étendue de fan fujet. Je, m’ctonne que M. Boi-
vin ait foutenu le fentiment de M. Despre’aux.
L’Ouvrage de Cécilius cil: appellé par Longin
tvyypotppairlov, petit écrit, petit Ouvrage, petit,
Traite. D’ailleurs vue-avérera; cit employé par
Théophrafie dans le même. fens qu’ici, c’cl’t-à-dire.

pour lignifier trop peut par rapport à l’étendue. Cet
Auteur dit en parlant d’une forte de Frêne: riv 3*)
retersai-rager :9 ouyxAnpÉz-eeyu; paroles traduites
dans Pline par breviorem à” duriorem. CAPPERON-
man.

M. France n’el’t content ni de la Traduflion
de M. Despréaux, ni de celle des M. Daeier. Il
trouve que le premier en tillant: [on flile ejl’ par.
tout inférieur àfimgujet, traduit comme 5’in avoit
rafle-triester! Main; 1’ 3A8 tira-winch au lieu qu’il y
a et; si". Il prétend contre le recoud , que
terrarium ne lignifie qu’lmmilius, fit qu’aucun bon
Auteur ne l’emploie dans le feus de brevius quan
molem; ajoutant qu’il ne veut dire qu’lmmilins par-
tout dans Longin. LalNote de M. Capperonier ré-
fute une partie de ce que M. Pearce dit. j’ajoute
pour le relie, que ramener fignifiant humile, n’a-il:
pas moins l’oîtpofé de magnum que d’altum 8c que,
felon’ les en oits, il le faut rendre en François
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tantôt par petit, 8c tantôt par bar. Enfin M; Pour.
ce veut qu’on life ici: TME’HMITEeOI 6’94»; 7?; 02.07.; tu.

émoérwçg ce qu’il traduit ainfi: humilions-[hit eflb
vifu: efl que»; pqfiularet argumenti manne. ll au-

li tarife fa leçon d’un paifage de Denis d’Halzcarnejfe,

’ et d’un autre de girafeph. ll peut avoir l’alibi].
Mais cependant je ne vois pas qu’il faille rien. chan-
ger au Texte. Pour le mot ruwavârepov, Il faut
nécefl’airement l’entendre ici comme M. Dacier 8C

M. Capperonnier. vngin lui-même a fixé le feus de ce terme , en
ajoutant tout de fuite 19 in"; 1-51 mugie" Maili-
psm; a? minime traüamem opportuna, c’efl-à-dire,
quæ emmi opportune traâanda. Il falloit donc tra-
duire ainfi le tout. Loifque mur examinâmes en-
femble la petit Traité de Cécilius , il nous parut trop
court pour l’étendue de fa maline, ne touchant pas
même à ce qu’il était à propn: d’y traiter, à? ne pou-

vant par être fort utile aux Latium, &c. M. De:-
préaux dit après les paroles qui font à la tête de
cette REMARQUE: que le: principaux point: de cette
matiere n’y étoient point touchés. Les autres Tra-
duâeurr expriment le même feus. Il me femble
au contraire, que l’intention de Longin cit de re«
procher à Céciliu: de n’avoir traité que les princi-
paux points de fon fujet, fumma capita; de s’être
contenté d’en peler les principes; 6C d’avoir omis .
ce que l’utilité des Leéteurs demandoit qu’il y joi-
finît, c’ei’c-à-dire, un détail de régies, la difcufiion

e certains exemples 8L d’autres choies femblablos.
Ce qui fait le fujet de la Remarque fuivante, peut
fervir à confirmer leifens, que je propofe.

Il. Cet Auteur peut-être n’efl par tant à reprendre P. 269.
pour Je; fautes, qu’à louer pour fan travail 6’ pourl- 4-
l’e de ein qu’il a eu de bien faim] Il faut prendre
ici,le mot d’êarr’vom, comme il eft pris en beaucoup
dfcndroits pour une (impie penfée. ’CECILIUS de]!
pas tant à blâmer pour. je: défautr,.qu’gl louer peut

l
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la penféa, qu’il a eue, our le deflèin qu’il a eu de
bien faire. Il fe pren aullî quelquefois pour In-
vention; mais il ne s’agit pas d’invention dans un
Traité de Rhétorique, c’en de la raifon ë: du bon
fans dont il cit befoin. Dose.

Dans le texte il y a deux mots émiai» de 018335,
Monfieur Derpre’oux ne s’eii attaché qu’à exprimer

toute la force du dernier. Mais il me femble, que
cela n’exprime pas airez la penfée de Longin, qui
dit que CecrLrus n’efi palmaire pas tant à blâmer
pourfer défauts, qu’il efl Il louer pour. on invention,
à? pour le’dejfein, qu’il a au de bien filin: n’a-lm»
lignifie deflein, invention, é: par ce feulmot Longin
a voulu nous apprendre, que Céciliu: étoit le pre-
mier qui eût entrepris d’écrire du Sublime. DAC.
I C’eii une choie étonnante, que Monfieur Dealer
ait touché jufiement les mêmes lieux, que j’avais
marqué dans mon exemplaire. Car ce mot d’influer
m’avoit aufli donné dans la vue: au pourquoi je
l’ai interprété, cogitationem, en me fervant d’une
tranfpofition, qui fait la cadence plus délicate. Car
il ei’t plus doux à l’oreille de dire, curam cogitatio:
mmque fufieperit, que cogitationem euramque fufce-
perit. Eau-1mn donc lignifie ici le deifein, non
pas de bien faire, mais de traiter du Sublime.
Ton. ’ ’Longin n’accufe pas ici Ceoiliur d’avoir commis
des fautes, comme dit M. Derpréaux dans» fa Tra-
duction; mais de n’avoir’pas fait tout ce qu’il auroit

u faire, d’avoir omis des chofes, qu’il auroit dû
ire: rÊriszAHuluimr, reliüorum, prætenniflbrum,

mifl’orum. C’eit le feus, que M. Pearce 6c M.
l’Abbé Gori donnent à ce paillage, qui fer: à l’in-
telligence de celui dont je parle à la fin dela Re;
marque précédente. On pouvoit reprocher à Céci-
liur que ion Ouvrage étoit trop court, parce qu’il
avoit omis quantité de choies, en ne voulant traie.
ne: que les principaux points de. fa mariere.

r
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IlI. dentier Orateurr. ’[Le Grec porte mon. P. 256:

koÀlflzoÏç, viri: Politicisg c’efl-à-dire, les Orateurr, W
entant qu’ils font oppofés aux Déclamateur: à
ceux qui font des Difcours de fimple oflentation.
Ceux qui ont lu Hermogène, fçavent ce que c’ei’:
que «emmi; nom, qui veut proprement dire un
fille d’orage, ô: propre aux affaires; à la différen-
ce du fille des Déclomateurr, ui n’eil qu’un ilile
d’Apparat, ou l’auvent l’on fort e la Nature, pour
éblouir les yeux. L’Auteur donc par viras Polirico:
entend ceux, qui mettent en pratiquefermonem p03
liticum. Dose.

Le terme le: Oroteurr, cil générique en notre
Langue, a: fa fignification cil tr0p vague pour rené
dre avec préciiion le terme fpécifique , que Longin
emploie. Il faut paraphrafer; 6: l’on pourroit dire,
quoi qu’un peu longuement: ceux qui confinent leur
éloquence au fervice de I’Etat En” der Particuliers.

1V. inflruit de toute: le: belle: connoiflimces] Je P. 27m
n’ai point exprimé 45men" , parce qu’il me fourbie 1- tao
tout à fait inutile en cet endroit. Desr.

J’ai changé dans le Grec le mot plaça?» en pl).-

ra7n, mon cher ami. TOLL. ,
La correction avoit été propoi’ée par M. Le

Febvre, de M. Pearce l’a fuivie aufii.
V. Le Sublime efl en age: ce qui forme l’excellence P. 27°;

Ü la jouveraine perfeâion du Difcourrz] Angie»; agl- 16-
in»; «ne au... à) 1è 311m. Cela s’entend plus al-
fément que cela une peut rendre en François.
Angine veut dire fummitar, l’extrémité en hauteur;
ce qu’il y a de plus élevé dans ce qui efl élevé. Le
mot (.5090) lignifie à peu près la même choie, c’eû-

à-dire eminentiu, ce qui une: au demi: du rafle.-
C’efl fur ces deux termes , dqnt la lignification en:
fuperlative, dt que Longin prend au figuré, que je
me fuis fondé pour foutenir que fou delrein efl: de
traiter du Genre Subliine d’Eloquence dans fan plu:
haut point de perfeâion. Mais comme nous n’avons
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point de mots, qui répondent exactement à ces
deux Subfiantifs Grecs, je n’ai pu rendre toute la
penfée de Longin, qu’en recourant à des équiva-

u Ions, lorique j’ai traduit tout cet endroit dans la

P. 27a.
l. ’20.

Digne. fur l’Objet du Traité de Longin, N. Il.
V1. à” rempli toute la pofiérité du bruit de leur

gloire.] Gemma Langbuine qui a fait de petites
Notes très-fçavantcs fur Longin , prétend, qu’il y
a ici une faute, ô: qu’au lieu de æÈtÉÊeerv hululait;
à» 433m, il faut mettre titanique)». E’fl2.ÀElIülÇ. Ainfi

dans fan fans il faudroit traduire, ont porté leur
gloire au-delà de leur: ficeler. Mais il le trompe:
dèZCkmv veut dire, ont embraflé , ont rempli toute
la pojlérité de l’étendue de leur gloire. Et quand
on voudroit même entendre ce panage à fa manie-
re, il ne faudroit point faire pour cela de correc- 1*
tian; puifque «abécha» lignifie quelquefois ampé-
Cum comme on le voit dans ce vers d’HOMERE,

’ Il. «la (v. 276.)

’lçe 73 gos-av inti bips-rît ratâtCabArror 7mn". DISP.

M. Le Febvre avant, En Tolliur depuis M. Der»
préaux, ont rejette la correction de Langbaine.
T ouin: dans une de fes Note: Latines, applaudit
même à M. Despréaux, d’avoir montré que que
Gaine" fignifie quelquefois la même choie que am-
Gainer; ë: le prouve par un autre Vers d’Home’re.
La Phrafe de Longin lignifie mot à mot, à” fui:
circumjecerunt celebritatibus æternitatem; ou, felon
une Expreflion du DIALOGUE de Conflit corruptæ
ELOQUENTIÆ : fuir laudibu: circumdederunt æterni-
totem. C’en: ce que les Equivalens de M. Despréaux
rendent très-bien. En retraduifant cette Phrafe,
j’ai préféré de réduire la Métaphore au Simple,

’ parce que dans l’endroit cité par la Rem. précedente

p

Pvgâa
L’a?

je n’avais befoin que d’expofer nûment la penfée
de Longin.

Vil. il donne ou dtfcourt une certaine vi ueur no-
ble, une forte invincible qui enleve l’orne e quicon-
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que nous écoute] Je ne fçai pourquoi .Monfieut
Le Févre veut changer ce: endr01t, qui, à mon

I avis, s’entend fort bien, fans meme- mina; au I
lieu de ".135, fumante tous ceux qui [écoutent Se
me au dejfil: de tous ceux qui recourent. Des».

Tous les Interprète: ont traduit de même , maie
je crois, qu’ils le font fort éloignés de la penfée
de Longin, ë: qu’ils nient point du tout fuwx la
ligure qu’il emploie fi heureufement. Tel Grappes:
fngÉpmfla film, cit ce qu’Horace diroit adhzbere
vin); au lieu de murin il faut lire méfia; avec un
omega, comme Monfieur Le Febvre l’a remarqué.
mina; Émile: ë. ànfdçlfiilvtt mâle-ente], en: une mé-

taphore prile du manage , 8c Pareille à celle, dont ’
Anacréon slefl fervi. à 3’ en. alla; (1) a?» En»;
31-1 de haï; 419x55 ônoxulaç. Mai: tu n’a; point:
d’oreilles, 55° tu ne [fait point, que tu e: le mame
de mon cœur. LONGIN dit donc, il n’en efl pas
ulnfi du Sublime: par un effort, auquel on ne peut
réfijler, il je rend entichement mame de l’Audi-
leur. Duc.

De tous les Éditeurs ou Traduüeun de Longîn;
qui me font connus, M. l’Abbé Cari feul a fait
ulage de la correétîon de M. Le Febvre,’ que j’ai
fuivie aufli, parce que je la crois nécefi’aire pour
donner de la jufleffe au dil’cours de Lon in, qui
met ici le Pelfuafif en oppofitîon avec Je iublim,
6c qui dit qu’une (inférence elfentielle entre eux,
clelt que le premier n’agit fur nous qu’autam que
nous le voulons. a: que le recoud, agit ur mur
"in", tourd-fait, abjblumem, c’efi-à-due, plui-

REMARQÜE&
(1’) M. Dacîer a mis 3ms , de ce mot [e trouve dans

les Édition: dev 1683. 1694. 1701. (k 17t3. Tollius a
fait imprime]: mue, en quoi M. molène, 6: M. D:
Mental] l’ont imité. Les Éditeurs de 1735. a de 1740.
le [ont conformés tu; .Edixbm, quo j’ai citées d’abord.

5.4.2,. q
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que. nous ne le voulons, quand même nous ne le voüJ

cirions par. I hV111. quand le Sublime vient à éclater] Notre
Langue n’a que ce me: éclater our exprimer le mot
ignsxllèy, qui en emprunté e la tempête, 6c qui
donne une idée merveilleufe, à peu près comme
ce mot de.Vrncan, abrupli nubibur igner. Loué
ou»: a voulu donner ici une image de la foudre que
l’on voit plutôt tomber que partir. DAC. r
, Le-fonds de cette Note appartientàM. Le Febvre,
Mais malgré le refpeét, que l’on doit avoir pour
le fentiment d’un Homme d’efprit fi fçavanr, je ne

.voîs aucun myfrere dans le mot Egeysxeêp, que Lori-
gin prend dans fa lignification propre, prolatum,
promptum, mejfum, mi: dehors, jette en avant, lan-
ce. C’eft par ce dernier mot qu’il le faudroit sa:
duire ici, fi l’on ofoit s’afl’ervir à la lettre. Le
vient à éclater, prêté par M.,Ducier à M. De:-
pre’aux, ne rend pas la penfée de Lougin, qui com-
pare le Sublime à la foudre par rapport à la ma-
niere dont l’un frappe les efprits de l’autre les corps.
Comme je n’ai pas olé dire: Pour le Sublime, quand
on le lance à propos; j’ai dit, page 93. quand il
frappe à propos. C’efl une Métaphore pour une
autre; 6c la penfée relie la même. Après ce ,Par-
ticipe germoir vient un Aorifle d’escrime-ru dirjecir,
que j’ai traduit par, a coutume de renverfer, parce
que, comme on le fçait, l’Aorille I. a la force
du Verbe falere avec l’lnfinitif. J’ai dû prendre
ce tour, puifqu’il e11 impofiible de conferver ce:
lui que Laugier fait fervir à marquer la rapidité
de ruffian de la foudre de du Sublime;

C H A P 1 T R E 11’.

I. Car comme le: Vaijfiraux. ôte] Il faut flip:
pléer au Grec, ou fous-entendre rafla, ui veut
dire des vaifl’eaux de charge, s9 si; n’a-mu même;

in
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bien) nain, &c. 8C expliquer immine-u, dans le
Yens de Monfieur Le Févre, de de Suîdar , des
taureaux qui flottent manque de fable, 8c de gras
vier dans le fond qui lés foutienne, de leur donne I
le poids qu’ils doivent avoir; auxquels on n’a pas
donné le tell. Autrement il n’y a point de feus.

Date. . .je fuis d’accord ici avec M. Derpreaux, qu’il y
manque le mammite, ou, fi on aime mieux; le
mot ancien, qu’on rencontre dans la même comme
raifon de Théodora, Ont. Vil]; de Providentio:
lin-ml»; 73 ri 469-1; nô; Po xëpov 6545m», :9 5&9
qui; 1:43:71 negulwâeiç, ûwonâxioç 1-: yeoo’psloeç,

nioit Tl morfila; cimmérien! , inuline ipêpecS-eq à (rand
exténuer, rimyxm’aiç 367501114911 virure, mûriers, mir;

afflige; lamie-m; à néper, ’9’ 7h) Erri aérer 0069:)!
nutations, :9 n°6560247»; ivœdévnq 13v uoCepÉrm, a;

n71 dirimer carlàdce’ûoq. TOLL. ) r
Les conjoné’tions à; de rira,- ufitées dans les com-

paraifons, le mot ËUEflIMI’NîÆ, de quelques autres

termes métaphoriques, ont fait croire aux Inter.-
prêter, qu’in avoit une comparaifon en cet endroit:i
Monfieur Derpre’oux a bien fend, qu’elle étoit dé:
fedueufe, Il faut, dit-il, fuppléer au Grec, ou 12m;
entendre nous, qui veut dire des vorfleaux de char.
ge....... Autrement il n’y a point de fem. Pour
moi je croi qu’il ne faut point chercher ici de com:
paraifon. La conjonéiion 5m, qui en étoit, pour
ainli dire, le caraétere, ne fe trouve ni dans l’aria"
tien Manufcrit, ni dame l’Edition de Robortellurz
L’autre conj’onétion, qui el’c 6;, ne lignifie pas,

comme, en cet endroit, mais que. Cela pore, le
raifonnement de Lou in el’e très-clair, fi on veut.
le donner la peine e le fuivre». En voici toute
la fuite. Quelques-un: r’lmaginent que c’ejt une era
me de croire que le Sublime puijfeetre reduit m a
art. Mois je foutrem- que l’on fera corivoineu durons
traire, fi on confidereque la Nature, quelqu: me";

Tome V. b



                                                                     

xvur REMARQ. SUR LA TRADUCT.

qu’elle je donne ordinairement dans les qufions, 8’
dans les grands mouvement , ne marche pas tout-àfait
ou Izazard; que dans toutes nos produéiions il la faut
fuppofer comme la liane, le principe à” le premier
fondement: mais que notre (flint a bejoin d’une qui.
tirade, pour lui enfeigner à ne dire que ce qu’ilfaut,
69° à le dire en fan lieu: (9° qu’enjm (c’eft ici qu’il

y a dans le Grec :9 du, pour ’3’ En, dont Longin
s’eit fervi plus haut, 6c qu’il n’a pas voulu répéter)
le Grand, de fiai-même , (5° par jà propre grandeur,
efl glilfant 55° dangereux , lorsqu’il ne]! parfumeuse

(ferrai par les regles de l’Art, E99 qu’on l’aban-
donne à l’impétuojite’ d’une nature ignorante. On tu

palle trèshbien de la comparaifon, qui ne fervoit
qu’à embrouiller la phrafe. il faut feulement fous-
entendre, il immédiat-ré 11;, qui cit fix ou fept
lignes plus haut, 8c faire ainfi la confirué’tion; a;
[si ËKIŒ’LË’J’ËITÉ ne] à; Érexlvduvirtü; 8L fi on con-

fidere, que le Grand, &c.
Emmy wa’fly 451d Êtp’ invertir on) parrainez, cil pré- ’

cifément la même chofe que, "à paréage immuns «il
in"; à pu’yeSÊr , qu’on lit dans le Chapitre XXVII.
ô: que M. Despréaux a traduit ainfi: Le Grand,
de foi-même, 8’ porfu propre grandeur, efi glijfant

55° dangereux. ’A’vepruiflçm 6C ris-50:74, font des termes méta-
phoriques, qui, dans le feus propre, conviennent
à de grands bâtimens: mais qui, pris figurément,
peuvent très-bien s’appliquer à tout ce qui cit grand,
même aux ouvrages d’efprit. Boxv.

Tollius conferve s’en dans ion texte, 6c traduit
en conféquence, quoiqu’il avertili’e dans une Note
que cette conjonction manque dans les trois ths.
du Vatican. M. Pearce fur l’autorité de ces Mfls.
fur celle, de celui de Paris, de l’Edit. de Robortel
retranche 3m. Sa Verfion efi conforme à fou tex-
te. M. l’Abbé Gori reçoit la Comparaifon, mais

. il n’a pas cru qu’il fût néceflàire de fuppléer nota.
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le nid: «gainas, qu’il foufentend’, lui fuflît pour
traduire dune maniere fatisfaifante’, (il çônferver,
felon le caraélere de fifi Langue, le feus métaphori- -
que déblaya-ù 6L d’êtrpfiéril-d. Quoiqu’il en fait,
je crois qu’il faut être de l’avis de M. Boivin c3:
de M. Penne. j’ai traduit tout ce: endroit dans la

Remarque 5.7 a i . . a... v:A Il. Nour en pouvons dire autant à l’égard du Dix- P- .277-
twn. , La Nature &c.] Il manque en cet: endroit fi ’
deux feuillets entiers datiel’ancien Manufirit: clefl:
En: qui a fait la Lacune fuivance. le ne fçai par
une] hazard les cinq ou fix lignes que Tania: a eues
d’un Manufci’it du Vatican, 8c qui fe trouvent aufiî

dans un Manufcrit du Roi (Num. 3171.) .tranfpo-
fées 6c cdnfondues avec un fragment des Probléme:
d’Arifloze, ont pu être nonfervées. Il y a apparen-
te que quelqu’un ayant rencontré un morceau des
deux feuillets égarés de l’ancien lManufcrit, ou les
deux feuilleté entiers, mais gâtés, n’aura pu copier

que ces cinq ou il); lignes. A e, . ., 1 .
A la fini de ce petit Supplément, dont le Public

Fil redevable à Tolliut, je croi qu’il faut lire fifi-
uüà, G: non pas ùpiém’lé, qui ne me paroitpas
faire un feus ’raifonnable. Le Manufcrit du Roi f;
où fe trouve ce même Supplément, n’a que un;
de la premiere main, «ne; cit d’une main plus ne»
cente. Cela me fait foup nuer, que dans l’anin’en
.Manufci-it le mot étoit à emi efiacé, ô: que quel-
ques-uns ont cru male-propos qu’il devoit y avoir

"m’a-aura. BON. . . - L A V
M. Boivin lit: hârmèd; j’a’imerçis mieux,- ü-

iit’mm. Cures... . . l VM. Paume, dont M. Capperonnier n’avoit point
3m les Éditions. lit auflî nulle-and, qui lignifie la
même choie méfiai-ra, patarit, ou finferit. W . v

111. Car fi je trouve le maître de la mmfonjëul] 5, 259;
Monfieur Despréaur me fembl’e avoir lu dans le Rem. 7;

me, a; 78 r?» 594574» 34mm, m’y», au lieu de!» 1°-

un)
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tu. Ëflgxov. Mais j’aimerais mieux dire: Car fi je
t trouve feulement le mame de la muffin. TOLL.

P. 281. 1V. Toutes ce: phrajès . .. gâtent plus un dilua"
le le 8m] Monfieur Despréaux a fuivi ici quelques (r)

exemplaires, où il y a, reâéàaflaq 15 gagée-s, du
verbe 30min, qui lignifie gâter, barbouiller, obfcur-
air, mais cela ne me paroit pas airez fort pour la
penfée de lLongin, qui avoit écrit fans-doute 1mi-
A0141, comme je l’ai vu ailleurs. De cette manie-

i 4re le mot gâter me femble trop général, & il ne
détermine point airez le vice que ces phrafes ainlî
embaumées caufent ou apportent au difcours; au
lieu que Longin en fe fervant de ce mot, en mar-
que précifément le- défaut: car il dit, que euphra-
fer 89° ce: imagination: vaine: bien loin d’élever 55’

d’agrandir un difiwurs, le troublent, à? le rendent
dur: Et c’ei’t ce que j’aurais voulu faire entendre,
puifque l’on ne fçauroit être trop fcrupuleux,,ni
trop exaEt , lorfqu’il s’agit de donner une idée
nette 8c difliuéle des vices ou des vertus du dis-

cours. Duc. , I - ’Monfieur Dacier préfere ici le mot de Tiflblüfllq:
mais celui de reSopéC’flaj eft capable de foutenir le
«Mafia, par la reHemblance qu’il ya entre les
expreflions obfcures ’61: embarraliées du difcours , a:
les penfées confufes (St brouillées. Car un difcours
clair a net coule comme une eau pure, 6c donne
du plaifir à ceux qui l’entendent. Cette confufion
dans cette maniere. de parler, cit très-bien remar.
quée par Plutarque. quand il dit; (de liberomm adu-
catione.) Hi [4b ûflêpirxÉü lift; XmN’reu’lâç En. C’en:

pourquoi, dit-il, il faut prendre garde, (St 1h) Sm-

REMARQUE&
(.1) Il p a tous dans les Édition: de 1701. 6: de 1713:

Mais cel es de 1683. 6; de 1694. portent; quelque!-
M. Braye": l’a rétabli. Les autres Edileun en ont fait
de même.



                                                                     

"DU TRAITE DU SUBLIME. xxt
1 in)! l r badin duuMCËroSaq- Je fouhaite
.132 Pour, jà? le?k yeux fur ma traduétion Latine, ô:
ou verra fans-doute ce qui manque ici. T 01.1..

La Verfion Latine de Tolliu: porte: Nam 8’
elorutio inquinata efl, 8’ villette: illæ non mm ma-
gnificæfunt 69° excelfæ, quant turbulente: Üfrivolo I
quotient verborum flrepitu exqueratæl TOLLIUS ex-
prime la les penfées plutôt que celles de Langin,
dont la Phrafe ne [buffle aucune difficulté pour
être entendue, dt n’en ei’t pas plus ailée à traduire.

Tram", a]? ci (hiver , ,9 "00,660", m7; pana-
chai; piner dirimante. C’CÎÏ ce que M. Pearee
rend ainli mot à mot: olglèumntur enim hæc diâtione
à? conturbantur vifionibu: potins quem intenduntur;
il c’elt à-peu-près le feus, que j’ai rendu, quand
jlai dit, en traduilant cet endroit, page r41. L’Ex-
preflion le: rend olfiurer; ce qu’elle: ont de vaine ap-
parente fait plus de fracas. 65° de canfufion dan: le
Diftourr, qu’il rfy met de grandeur defarce. Je,
ne dilfere de M. Pearce que par le feus que je don-
ne au mot oxyure-l’aie, que je ne croyois pas être
ici terme technique. je me trompois, 8: M. Patrice.
fe trompe en traduifant, fur le confeil de M. Le
Febvre, le verbe neume. par inrenduntur, dans .
le feus, que les Rhénan Latin: donnent à ce qu’ils
appellent dans le Difcours lntentz’onem, ô: que les
Grecs nomment dînai-n. mirbane: n’elt point ici.
mimique. Loueur l’emploie dans la fignificatiou
propre. C’ei’t ce que démontrent 8c l’intention de

celui qui parle dans les Vers rapportés en cet en-
droit, ët ce que Longin ajoute dans cette même
Phrafe, que je devois traduire de cette manière;
Elle: font obfiure: du côté de la Diülon ; à? le: Ima-
gtr, qu’elle: préfement, flint plutôt ronfufes que ter.
ribler. Et même, ajoute Loueur, fi vous exami-
nez attentivement chacune (le ce: chafer au grand jaur,
de formidable: quelle: paraiflbz’ent , elle: deviendront.
extrêmement mégrïabler. Le Perfonnage, qui par,

b3
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le dans les Vers, dont Longin centiare ici la ridi.
cule enflure, a defi’ein de paraître terrible, de far":
te redouter. fa calera. Tout fe tient, tout cil: dans
une dépendance réciproque; dt l’an ne peut plus
douter du véritable feus de amènera... v1 il I

La Note de Tolliu: ne mérite aucune forte d’at-
tentianÙ Elle’el’t totalement’faufi’e; 6: la correétion

pr0pofée par M. Dealer prêteroit à Longin une
Métaphore fi dure, qu’elle ne feroit. pas moins ri:
dicule que les Expreflîons extravagantes, qui font
fi juftemcnt cenfurécs en cet endroit. v
i V. ne r’èleve par proprement, mai: je guinde fi
[tout qu’on le perd de vue] Le mat unÉwæa lignifie
ici ce que St. Augujh’n dit enguelque lieu de l’or-
gueil: Turner dl, mm magnitu o. j’aimerais donc
mieux m’expliquer de cette maniera: C’ejl de la
même menine quelquefois qu’on a traite Calll hem,
qui, quanti- il afeâe de r’e’noncer en termes ublime:
(5’ relevés s’égare alors dans le: nuéer. TOLL.’ ’ I l

’ Tollius explique le fond de la penfée de Longin,
mais il ne rend pas compte de fou expreffion me-
taphorique de graines, donc’M. Derpre’aux a très4
bien rendu le feus. Inti-ring; lignifie ce qui ejl hors
de la portée de la vue. Loueur dit donc mot-à-
mot, qu’on a raillé CALLISTHENE de certaine: olzoâ
fer, qui font, non pas élevées, mais hors de la portée
ile la vue. M. l’Abbé Gorz’ prend [engouent dans le
feus de ’ce qu’on appelle des Météorer, au moyeu
de quoi fa Traduétion a toute la hardiefi’e 6c toute
la vivacité de l’Original. Bertille fana quelle manie-

re di Leontino Genou e aloune dl quelle di
ÇnLnrs-rnENE non alte me in aria.

V1. je n’en voir point de fi enflé que Clltarque.1
Ce jugement de Longin cil: fort julle; 8c pour le.
confirmer il ne faut que rapporter un pafiage de ce;
Clitarque quidit d’une guêpe, m7oçu’w7u, du? ripe-mi! ,

.q glyl’W’lflTül de fait and; dpîîç. lElle paît fur le:

montagnes, vole dans le; creux de: chênes. Ça:
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en parlant ainfi de ce petit animal, comme ls’il
parloit du Lion de Némée, ou du Sanglier d’Ery.
menthe, il donne une image qui ei’c en même tems
il: défagréable de froide, 8: il tombe manifeitement
dans le vice que Lorrain lui a reproché. DAc;

Voilà encore une fins le même exemple cité par
Monfieur Damier, 8L qu’on trouve dans mes Remar-
ques. Mais il a fort bien fait de n’avoir pas nom-

mé [on auteur; T 0.LL. . ,
Je ne fçais pas ce que Tania: veut dire par ces

dernieres paroles. Le palYage cité par M. Dacier
cil du Traité de I’Elocution, qui porte le nozn de
Démétrius de Phalere. Mais la Critique de cet Au-
teur manque de jufiefl’e; les Taureaux ô: les San-

gliers ne volent pas. . Pt 281-VlI. Cet Auteur n’a que du vent Es”. de l’écorce.]1- la.

Je n’entends pas cette Expreilîon. En difunt fini.
plement: Cet Auteur n’a que l’écorce, M. Despréaux
auroit rendu fuflîl’amrnent l’ExpreiIîon de Longin.
Maté)»; 18 à, 010.136! :9 pua-ù &C. QÀom’IËnç Envie,

Homo tartinera. C’eft une exprellîon pareille à cel-
le d’HortACE , levier cortice, dont Langbaine 6c M.
Le Fabvre, fe fervent pour rendre ici les termes
Grecs. Le dernier ajoute que par écorce il fait
entendre le liège, ce qui n’ei’c nullement nécellhire.
M. l’ABbé Cari fait palier très-heureufement l’ex-

prellîpn de Langin dans la Langue, en difant: uc-
me tune buccin; Homme tout écorce; ce qui feroit
trop hardi pour nous. Le vere hardaæu: firiptar
de TOLLrus ei’t moins clair que le texte. M. Pear-
te dit: Vir futilis, mais la Métaphore n’efi: pas tr0p
hardie pour le Latin. Elle peut même palier dans
notre Langue de la maniera que je l’ai dit. l’eut-
être cependant feroit-il mieux de l’abandonner du
de prendre un autre tour. Je dirois volontiers:
Cet Auteur n’a point de canfiflanœ, &îwmme dit
SOPHOCLE, il enfle fi: joue: avec and; pour &c. P. 232-

Vlili. ouvre une grande bouche pour [imiter dansR’ 15123

b4,
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une petite flûte? J’ai traduit ainfi poffiuüç à” ring,

afin de rendre a choie intelligible. Pour expliquer
ce que veut dire enfûté, il faut fçavoir que la
flûte chez les Anciens, étoit fort différente de la
flûte d’aujourd’hui. Car’ on en tiroit un (on bien
plus éclatant, 8L pareil au fou de la trompette,
tubœque æmula, dit Horace. Il falloit donc, pour;
en jouer , employer une bien plus grande force
d’haleine, St par conféquent s’enfier extrêmement
les joues, qui étoit une choie défagréable à la vue.
Ce fut en effet ce qui en dégouta Minerve ë: Al-
cibiade. Pour obvier à cette difformité, ils imagi-
nerent une eipèce devlaniere ou courroie, qui s’ap-
pliquoit fur la bouche, 6c fe lioit derriere la tête ,
ayant au milieu un petit trou, par ou l’on embou-
choit la flûte. Plutarque prétend que Margfia: en
fut l’inventeur. Ils appèlloient cette laniere par
pain; dt elle faifoit deux différens effets: car ou-
tre qu’en ferrant les joues elle les empêchoit de
s’enfler, elle donnoit bien plus de force à l’halei-
ne , qui étant repouflée fortoit avec beaucoup plus
d’impétuofité ô: d’agrément. L’Auteur donc pour

exprimer un Poëte enflé, qui faufile dt fe démena
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’hui,
puifqu’à peine on ferre les lèvres quand on en joue;
j’ai crû qu’il’valoit mieux mettre’une penfée équi-

valente, pourvû qu’elle ne s’éloignât point trop de

. la choie, afin que le Lefleur, qui ne fe foucie pas
tant (r) des antiquailles, puifi’e pafi’er, fans être
obligé, pour m’entendre, d’avoir recours aux Ras
marquer. -DESP.

spot-5! a? Ëfllupnîç ,45 échinerai, apophonie N 557:3.

REMARQUE&
(r) Au lieu de un: ’l ’ i

1791. (tu!!! l i ’ l y a f0" dans www-d:
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Tibia qua ledit, non eitparva, fed non utitur cl-
piflro, id efl, modo caret,’ nullos fines novit.
tranfgreditur materiæ fines. Hic lori jenfu: off, a”
fignifimt, Clitarchum, de quo ferme efl, reverafu-
Mime dicemü genur adfettare, fini modum exeeden,
dum’inflat nimir flylum: nom «même curium erat, in
pofleriori parte capitir ligatum , à? a: ragent, cd fo-’
rumen habens, ut extremitatem tibiæ admittere , eju:
ufu: en: (ut Scho’liafles ARÏSTopHANrs nioit) ut
fpiritus moderatius emifl’us. dulciorem tîbîæ effica-
ret fonum, vel (fenundùm’ PLUTARCHUM) ut vio-
lentia nimii fpiritus cohiberetur. faire de Boilavii
werfione liter indican, que: ira fief: lmbet; il ouvre
une grande bouche pour fouflier dans une petite
tinte. Antithcfi: ver-borum grande 55° etite indigna
off Sophocle, eujur verbe Grotte unt: fed tu»:
Grætum exemplar, quod Boilavîus aquitur, herberai:
eplxpoïç, loco ai mmpoîç, non cuipo ejur verfionem
une. petite flute. Sed vellemfeire, quomotlo aliqui:
dici poflit ouvrir une grande bouche pour fortifier
dans une petite flute, vel uti Welftedius id etiam
ridicule mugi: exprejfit, to gape enormoushy wide
to blow a little flageolet: nom que guis mugir, o:
diflendit , en minus parvum inflrumentum inflare po-
tefl. OBSERVATEUR ANGLors.

1°. La defcription, que M. Derpréaux fait de la
Laniere , dont les Joueurs de flûte le fervoient, cit
allez bien, ’à cela près qu’il y falloit ajouter, que l
cette Laniere étoit portée par une Ëande, qui po-
foit fur le haut de la tète ô: defcen oit le long des
temples ô: des oreilles. Cette bande étoit pour
tenir en glace la Laniere, qui fe renouoit derriere
la tête, qui vraifernblablement le ferroit plus ou
moins, fuivant que l’on vouloit tirer plus ou moins

de ion-de la flûte. r2°. Les effets, que M. Derpréaux attribue à cet-
te Laniere font faux. Loin qu’elle pût cacher la
difformité de l’enfiure des joues, elle ne fuiroit que

b5
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la rendre, pour ainfi dire, plus difforme, en ce
que cette enflure fe partageoit en deux, ô: fe fai-
foit Voir au deifous, comme au delfus de la La-
nière. C’en; d’ailleurs contre l’expérience que tout
le monde en peut faire, qu il prétend qu’en con-
traiguant l’haleine, la lanière la rendoit plus forte
ë: plus impétueufe. Elle faifoit tout le contraire.
Les anciens Selmlfajier ont pris loin, ainfi que M.
Penne dt l’Obfiervatlur Angloir l’ont remarqué, de
nous apprendre que cette Lanière avoir deux nia:
gos; l’un d’empêcher la lèvre de fe fendre, ô: l’au-

tre.d’adoucir le ion de la flirte, en modérant la
violence du fouflle. Plus les joues [ont ferrées;
moins on peut foufiier fort.

3°. M. Defpréaux le trompe encore, quand il
dit que Loueur, pour exprimer un Poire enflé qui
fouflie à” je demeure fait: faire beaucoup de bruit, le
compare à un homme qui joue de la flûte fans cette.
lanière. Remarquons d’abord une petite inexaétitu-
de. Longin parle de CLITARQUE, Hiflorien; 6:
non Poëte en é. Montrons enfuite que M. Du-
préaux nous offre le contraire de la penfée de ion
Auteur. Cicéron, dans le I. Liv. des Loix, repro-
che à sifenna d’écrire d’une manière puérile; 6c

dit que cet Hiflorien Romain fembloit de tous les
Grecs n’avoir lu que Clitarque. On entrevoit dans
ces paroles ce que Cicéron penfoit de l’Hiflorien
Grec, que Longiu caraetérife, en difant qu’il n’a-
voir que l’écorce. Ces deux jugemens fe rapportent.
Il en réfulte que Clitarque, traitant un fujetaufiî
noble, aufii grand que les Conquête: d’Jlexandre,
n’avoir que des idées petites 8: baffes, des penfées
fans confifiance, auxquelles il s’efforçoit de don-
net par le gonflement de l’es exprellions, une for-
te de poids, un air de grandeur dt de fublimité.
Voilà coque Longin a voulu faire entendre, en
difant: il faufile dan: de petite: flûte: jan: lanière.
C’el’t comme s’il avoit dit; il me jetable voir un
Hamme qui n’ayant à jouer que d’une flûte petite à?
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mulon: un fin faible, fiufierait de toute: je: forces
jour en tirer de: jam aujfi font, aufli plein: que
taux de: plus grqlfesflûtes. LÇNGINI forme une ex.
prèlfionvmétaphorique des’termesi, qu’il emprunte
de Sophocle; (St fa -Métaphore en: une allufion
quelqueichofe de très-connu de fou tems, de qui
ne l’eft plus aujourd’hui. C’étoit le cas de recou-
il: à l’équivalent; de le feul, qu’il falloit fubfiituer
àcette Métaphore, qui ne s’entend plus, étoit ri-
dée même réduite à l’Expxefiion fimple. C’el’c ce

que j’ai fait par le petit changement, que j”ai. cru
pouvoir hafarder dans le texte de lal’fradulïtion’
de M.ID.efpre’aux, où j’ai mis: qui, pour me fervirÏ
de: termes de SOPHOCLE, enfle je: joue: avec excès
pour fiufller dam une petite flûte. Il ne faut pas en-
fler autant les joues pour jouer du flageolet, que
pour former de la. trompète. ’ i
’ 4o, M. deréaux devoit-rien dit d’intelligible;
dans [a Traduétion , en difant: qui ouvre une grimé
de bouche peut jbufller dans une petite flûte. 1l fau-
droit, pquç’que ces paroles puffent être enten-
dues, qu’elles fignifiafl’ent quelque chofe: 6c c’en: t

ce qui ne pourroit être que dans la fuppofition qui!
y auroit quelque efpèce d’Inflrument à vent, dont
("m ne pourroit jouer qu’en ouvrant une grande bouj
elle. Mais cela nfefl: point; à: même cela ne peut
pas être, puifque ce n’en: que par le moyen des lè-
vres raflemblees 8c ferrées en dilférentes manières;
que l’on tire du fou de ces fortes d’lnflruinens.

5°. Pour achever de faire entendre la penfée 5c
l’exprefiîon métaphorique de Langin, je ne dois
pas oublier de dire que les Anciens ne le fervoienc
pas toujours de la Lanière pour jouer de la. flûte,
ou pour jouer de toutes fortes de flûtes. C’eft ce
qui peut aifément [e prouver par divers Monumens "
antiques, 8c. même par les deux Vers de Sophocle,
ou Longm a pris (ou exprclfion. Cicéron nous les
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a conferves dans la XVI. Epit. du Il. Liv. à A

ficus ’d’un? 78 a; turquin-n érailla-m; gr: .
A»: simulai; 43tiwuwu , papier-:2; 3V 311,.

Langbaine en rend ainfi le feus: non jam mariions
inflat tibias, fed ingentesfollesfine capiflro. SAUMAI-
si: dans res Note: fur Salin en a fait ces deux Vers:

Non ille rhodiens 0re infpirat tibias,
Sed fine capiitro enormillus flat follibus. I

Nil’une ni l’autre de ces Traduâlons n’en exaè’ie.

Sophocle oppofe chipiez; prince, olympien éminçois;
ce me pas à de gros faufile"; qu’il oppofe les
petites liures, dont les Joueurs d’inittumens d’A-
thènes fe fervoient, mais à de graifl’esflute: de vil-
lage, à des.flûtes pareilles à celles dont les gens
de la Campagne faifoient ufage. C’eit ce que figni-.
fie pr0prement Ëyproç qui vient d’üwëç, d’où les

Latins ont tiré leur mot agar. Nous ne favons pas
à quoi les Vers de Sophocle avoient trait, puis-
qu’ils [ont d’un Ouvrage, que nous n’avons plus.
Il faut les expliquer à la lettre, tels qu’ils fe com-
portent; & faire attention que (pour; s’y trouve au-
fens paflîf, au lieu que Langbaine dt Saumatfe le
traduifent par le feus attif. Ainfi 0370m ne fignifie
pas ici folles, des faufilois, des Infrtumens avec
lefquels on foufile, mais des foufioirr, fi nous
avions ce terme, qui feroit ici générique, commel’efl:
le terme Grec , il: lignifieroit toutes les fortes d’Inv
lirumens, dont on ne (e fert qu’en’foufilant dedans.

6o. Cela pofé, revenons au texte de Longin,
dont j’ai donné le véritable feus plus haut. Il dit-
donc , en parlant de Clitarque: ÇUU’ËI, zani et» 29.
onzain, parafai; ni! inhumera-t , vagir-:2; 9’ 5571p; mot
à mot en Latin: inflam,’juxta SOPHOCLEM, par-
u: quidam tibias, fait fine capiflro. LONGIN n’enr-
pruute à Sophocle que l’exprellîon. il cite même de
mémoire. 11 fupprime l’Iomfme mlxpoîç, 8L com»

:
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ne il éerit Attiquement , il met monnaie; -& d’ail-
leurs au lieu de une Je" ÉUÀIIU’xolç, qu’il auroit dû

dire en copiant Sep dole , il dit guipai; duale-moi.
Ces légères obiervations font voir que c’el’c à tort
que Tolliu: s’eft avifé de faire une correélcion dans
cet endroit, en le réformant fur les Vers même
de Sophocle, tels qu’ils font rapportés par Cicéron,
il: mettant il «profil? &c. Il fait plus dans (a Tra-
duéiion, il emploie ces deux Iambe: à traduire les
quatre ou cinq mots cités par Lumens.

. Parvis quidemnon ille fpirat tibiis,
Tumidum fed os muqueux capiitro confiner.

Mais [pivot nm parvis tibiis ne fautoit s’accorder
avec placide; in», Homme qui, n’a que l’écorce.
TOLLIUS s’applaudit pourtant dans une airez longue
Note de fa correélion. Repofui ex Gommez, dit-
il’, 3’ opinai; , .8 hoc fememia ipjàpqllulqt. Nain
qui METEORA hormn foripm dici pellète: fi exigeoit
tibii: menotter? Sed ideo arum METEORÀ , non vén)
SUBLIMIA, quia fpirabant «in; erfiaëç, id efl,
abfque judicio &c. M. Peano a fuivi la correétion
de Tollius, de donne le même feus à LONGIN. In
MSir, dit-il, deleto à legitur munie: fed, enfin: le-
ëiiom’ favet tu"; fenfu: lori, tum verbe ipfa Soma.-
cus... Senfusejl: Magna quidam aggreditur, fer!
regela 55° modo caret: ab illud laudandu: efl’, oh hoc
vituperandur. Ces dernieres parolesfont voir que
M, Belette n’a pas pris gaule d’ail’ez près à la fui;

te du -Difcours de Longin, qui parlé de Clitarquc
avec un louverait] mépris, de qui fans doute étoit
bien éloigné de trouver quelque choie à louer, dans
un Ecrivaiu , qu’il qualifie leviorem cortine, «phani-
En. L’expofition, que j’ai faite ci-defl’us de la véri-

table penfée de notre Rhéteur, (un: pour réfuter
M. Penne. A l’égard de Tollius, fou erreur vient
d’avoir confondu les objets. Longin ne dit point
que les Bain de Chrono: tout priape. Oeil à
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quelques endroits des Ouvrages de Collifihëne, qu’il

oune cette qualité. Si nous avions ce qu’il avoit
dit en commençant à parler de l’Enfiure, nous n’au-
iiOns fans doute aucun embarras fur ce qu’il veut
dire ici. Mais, je me fixe toujours à l’Epithète
qu’il donne à Clitarqiie; 5c le Lecteur y doit être
attentif. Je n’ai plus ’qu’à traduire littéralement tou-

te la Phrafe , de l’erreur de Tolliur fera pleine:
ment relevée. Après avoir dit quevfi l’on ne doit
pas pardonner aux Poète: Tragiquer de s’enfier ou.
ne mefure, on le doit encore moins pardonner
aux autres Écrivains; Longin ajoute z ce]; pour ce-
la qu’on r’eji ontique des expreflion: de Goxcms , lorr-
qu’il écrivoit: XanxËs, ce JUPITER’ pas Pauses;
6’ LES VAUTOURS, SÉPULCHRES vrvnus; rugi bien
que de quelques-traits de CALLISTHÉNE, qui font,
non pas élevée, mais hors de la portée de la rue; à?
bien plus encore de: expreflionr de CLITARQUE , Hom-
Qne n’ayant’que l’écorce, 8’, comme dit Sornocur,

.lmflant extrémer’nenc fer joue: pour jouflier dans de
petite: flûter. Fallait-il avoir de li bons yeuxp’our
voir que cette; qualification Homme n’ayant que l’é-
corce, n’el’t mile là par Longin, que pour empe-
cher qu’on n’éteude jufqu’a Clitarque le fier-5mm,
qu’il dit de Califlhène, a; dont il coulent peut-être
qu’on faire suffi l’attribution à Gorgias. M. l’Abbé

Cari s’eit trompé comme 165 autres. Il traduit ain-,
fi les paroles empruntées de SoruocLa: onfiante
fleuri ben; grandi ’jenza muferuola. Je ne ois plus
rien ajouter; ,8: j’en ai dit allez pour réfuter l’OIJ-

jervateùr Angloir. ,1X. Dan: un noble projet on tombe no toment Il
y a dans l’Ancien Marzujcrit. membru peaufinai
gKNÉ robai; Émilienne. Les Copii’res ont voulu fai-
re un vers; mais ce vers n’a ni céfure ni harmo-
nie (1). On ne mouvera point dans les Tragi-

R E M A R Q U E S.
(1) Au lieu d’harmonie, M. Enfin: a mis quantité;
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que: (2) d’exemple d’unlanibe ,ü qui commence par

deux anapeftes (3). Il y a donc apparence que ce
qu’on a pris jufques ic1 pour un vers, plutôt un
proverbe, ou une Sentence tirée des écrits de quel-
que Philofophe. nyoËAq-r ànçhrâmmr. fluo; tripe-
ylç signifiaient; en: la même choie qug 8’11! avort,
mythe; Éwphlo9’dllvet! émoulut (un noua; ulve";
antipape, tomber efl une foute; mon une [aure no-
ble. à celui qui efl grand, delta-dire, qui je mon- 4
m grand dans fa chiite même, ou qui ne tombe que
parce qu’il ejl grand. C’en à peu pres dans ce feus ,

que M. Corneille a dit,

Il en beau de mourir maître de l’Univers. BoIv.

Dans toutes les Editions, excepté celle de’Roa
barrel, ou liroit:

Mfi’yd’ÀalS dwozoâai’mv énéprmu Êuyrriç.

Rebond el’t d’accord avec le Mfi. de la Biblioth. du
RoiÏ Marmara, qui donna la faconde Edition de
Longin fit des paroles, dont il s’agit, un Vers
lambe, en retranchant lino; ; i6: ce Vers veut di-
re: tomber grandement, ejl une faute noble. C’eit le
feus rendu par M. Delpréaux. TOLLI’JS n’a point
traduit le prétendu Vers de Monture. Il y fubltitue
dans la Verfion une penfée à, peu près femblab’le,
comprife dans ce Vers Trochaïque.

Si cadendum’ cit ruilai, cœlo cecîdill’e velim.

M. Peur-ce a rétabli l’ancienne leçon, avec cette

REMARQUEs
Ce qui Ce trouve dans tontes les Éditions faites depuis
la lieuse. DE S’r. MARC. -

(a) Cette Phral’e manque dans l’Ediiion de 1’713. DE

8T. MARC. d(a) 1M. moyette a: les Éditeurs venusjdepnis ont mis:
le: Poule: Grecr. De Sr. MARC. , ’ .-

,
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dilférçnce que fur l’autorité de quatre autre’slMflrJi

n mis pontils; au lieu de rentoiler. Sa Verfion cil équi-
voque : Magni: tamm exeidere, gencrqfum a]? peccatum.
Veut-il dire: iir, qui magni fient, generafum a]!
peccatum exeidere? Veut-il dire: generafum eji pee-
catum exeidere magnir aujir, felon ce que dit Ovide
en parlant de Phaëton, Liv. 1L des METAM.

Quem fi non tenuit, magnis rumen excidit aufis.

En traduifant cet endroit (pag’. 149.) j’ai fuivi la
leçon de l’ancien Mjl. 6c de Rabmtel, laquelle me
paroit la plus fimple & la plus naturelle; 8c j’ai
rendu, par un tour différent, le feus, que M.
.Boivin donne à ces paroles.

P. 286.
alu

X. Elle n’a que de faux dehors] Tous les Inter-
prète: ont fuivi ici la leçon corrompue de ÉMÀÉÊHÇ,

faux , pour évadée, comme Monfieur Le Févre a
corrigé, qui fe dit proprement de ceux qui ne peu-
vent croître , & dans ce dernier feus le pafl’age cit
uès-diflicile à traduire en notre Ian e, Longin
dit: Cependant il efi certain que Ferrite, dans le
difeourr auflÏ-bien que dam le corps, ne]? qu’une tu-
meur amide, 65° un défaut de force: pour s’élever,
qui fait quelquefois &c. Dans les Anciens on trou-
vera plufieurs panages, où immisça a été mal pris

pour 0511094575. DACQ .
. Je ne fuis pas ici du même fentiment, comme
j’ai montré dans mes Remarquer. Car je ne puis
pas comprendre, comment il y auroit un 3’ny,
une enflure, ou une grandeur, quoique mauvaife,
dans un corps qui ne peut. croître, ou qui ne tire
point, de profit de fa nourriture. Nous avons le
mot contraire Mana»; dans le Chap. XV. (13.)

01.1..
M. Capperannier adopte la correâion de M. Le

Febvre. M. Penne la rejette parce que Longin fe
fert ailleurs d’imàsiânç, 6c parce que cimaises; fe
trouve dans Denis d’Halieamafle, dont Tolliuà dans

G3
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les Note: Lame: avoit cité le même paii’age. Soit
qu’on lire, àmÀé’HÇ, foit qu’on lire aineàûeîç, la

Phrafe cil; également difficile à traduire. J’en ai,
je crois, développé le véritable feus dans la Ver-
fion un peu paraphrafée,,que j’ai faire de cet en-
droit, cihdevant p. 149. de dans la Rem. 84.. p.
r49. j’ai fait imprimer éraflai; (4.).

XI. Il en eji tout au contraire du Puéril] Le ter. P. :87.
te porte: à peupeeméâlrç Ënlxpuç n’a-nanifier 107d. le.
pryt’ûm. M. Le Febvre veut qu’on life- ’criv in";
vin eji contrariant, 8c mon pas «imam!» fubcontra-
mon. M. Capperomüer adopte cette correétion ô:
je l’ai fuivie. Voyez p. 287. il: ibid. Rem. 116. Tol-
liu: de M. Penne confervent l’ancienne leçon, à
traduifent felon la correé’tion de M. Le Febvre. Ce .
qui fait que le Texte 8c laura Verfions ne font pas
tout-liait d’accord.

X11. ce]? le vice... quelque chqfe d’extraordinai- p
n 8’ de brillant] Depir’lâ à rem-amnios. Voyez], a.
p. 109. Rem. 4.x. ce que j’ai dit au fujet de mm»;-
pim Défile. fine-empira doit f2 prendre ici dans le
même fans, il: M. De préaux le rend très-mal par
brillant. Loueur: a d terminé le fans de ce mot,
en difant dans la fiPhrafe précédente: Tl lm’ à. a
mufle; Hem? Jim, à; ægÀatflxà vénale, Jar)
empanne; biaise-ce à; duxpcirura; Le PUÉRIlgefl une
peafee d’Ecoller (ou pareille à celle: de l’École), lm
ruelle de me" en froideur pour être travaillée avec"
trop de flou; delta-dire, parce que l’on afait trop
d’efort: pour la mettre dans tout fou jour, pour la
bien exprimer. C’efl: ce que M. Dçfpre’aux rend à

peu près par, qui, pour être trop recherchée, dan
rime roide. nigaude, qui lignifie, faire outré, trie
rail aperflu, fupervacua operqfitar, comme Quintù

REMARQUE&
(4) Je ne fais pourquoi dans cette Ramon-dm a tom-

me dans l’endroit ludique , amour. ’

. Tomer. c

a 2873
a
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lien le traduit, Liv. V111. Ch. IIl. fe mppu’rtedi
re’ëtement à» max-empira, dont il fixeole. feus, que
M. Penne rend fort bien par eleboratum; 6c que
l’on chercheroit en vain, auflî-bien que celui de
emmi» dans ces paroles de TOLLms: quad argua
ru’m 4;, 59° vibrantibu: fententioli: pillant; quoi-

, u’il amène à leur fecours un grand étalage d’éme-

’tion. - .X111. Pour s’attacher trop au fille figuré, il: rom
bene dans une forte geüationJ Loueur dit d’une
manière plus forte , par une ligure, Il: échouent
dan: le [file figuré, 65’ je perdent dam une affin!-
fion ridicule. DAC.

Exone’zîxov’ls; 3V Êlç nenni! 1&4 une, "A", impingenter

in tropicum 8 cacozelum, c’eftnà- ire, provo»: af-
feflatlonem. Les mets Soile- figuré, dont M. Der-
préaux 8: M, Dealer fe fervent, ne peuvent pas
rendre epmmëv, qui ’ n peut lignifier que Diaion

I chargée de Troper. L Terme de Stile efigénéri-
31e , 6: renferme le tour des penfées, le choix

l’arrangement des mots; M. Le Fehvre fait en ce;
endroit une réflexion de fort bon feus furzl’ufage,
que l’on doit faire des Troper; mais elle en: en pue
te perte. nm»). cit une fauiTe correétion de le
façon de Menace, au lieu de ioulois de 1’Edlr. de
Rebond, ou de lamai! du Mjl. de Vemfe, u’il
avoit fous les yeux. Tolliu: dit qu’on peut dé ena

Jure cette dernière le n, quoique dans fou Texte
il ait conferve qua-mou , u’il traduit mal par figuô
fatum. Formule", dittii, puerofl’NÀëv fignifie ven-
dre des chqfe: vile: 8’ qui ne fane- prqfque d’aucune
valeur. Le mot in); fe trouve dans Hefyehlus;
ainfi que celui de Famine, que T allia: dît étrenne
faute au lieu de fiaworspæepéojmg, qu’il interprète;
garrulur, inauium E59 nulliu: precii verborum olla-
ter. Sur quoi M. Capperonnier obierve que allia:
f8 trompe, en fuivant Portas 6c Variant , 8c qu’il
faut 11re fuel-ompmpâojm, comme il y a dans Eu-
flaihe, p. 927. Il admet en même-teins dans le
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filerie palmait. Son autorité m’a décidé. Voyez
’ag. 188. Rem. 116. p. 189. où dans la Rem. 11.8.
je fais voir la julleile de la Mélamophore de Lon-
gin. M. Pearce s’eit déterminé pour ami, tom-
me le. plus autarifé par les Mjlr. ,C’eft, en parti-
tulier la leçon de. celui de la Biblioth. du Roi. mais
en même-tems M. Penne doutekque ce mot ne
trouve ailleurs. De mon côté je nepuis douter. l
qu’on ne trouve l’explication , qu’il du donne, un

peu fortée. E]? adjeüiwm, dit-il, fallu»: à jub-
Ilanlivo fieri, inClinatio five momentum lancis ad
lmum vergentis: bine pan-min poterie fi’ ificere id
quad deorfum ferri tolet, five id quo ad imum
inclinat, five (ne ana verbo vin; haju: vue-i: fam- ex,-
plicem) humile: quad proprié opponitur præcedenü
mi MIME, que mon aliquid excellent à? ogre-
giurn. Mais la même oppofiticin fe trouve, de plus
jolie encore, entre ce dernier terme de parrain,
une M. Pearce interprète lui-même par Vue, fi-
renulliur pretù’ , quater fun: eæ marrer, que pala-ai
dicantur. Pour M. l’Abbé Gori , je ne puis devi-
ner quelle cit la leçon, qu’il a fuivie.. Sa Verfioii
porte: inciampano nel leccato, cd afettato. LesL
tata, par rapport au Stile, lignifie ce que nous apa
pelions léché, peigné. C’eft une idée qui ne peut A.
S’accOrder avec pas un des trois termes Grecs,
dont il s’efl agi jufqu’ici.

CHAPITRE 11L
I. Il f ait. beaucoup , à? dit même le: au!" d’enL

fia bon f A I ’irlro’flmn’ç. Mais ce dernier mot ne me paroit pas
pouvoir fignifier un homme, qui dit 1mm: d’ar-
Ira bon fane: ô: il me femble qu’il veut’bie’n plutôt
dire un homme qui a de l’imagination,’&c. Et défi

le caraétere de Timée. Dans. ces deux mots Longin
n’a fait-que traduire ce que Cicéron a dit de cet
Auteur dans le fecoudLivre de [on Dan-ruai: Re-

02

enta] Loueur dit de Timée; amuïra, du I P.28’

6IŒ
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rxXVI’REMARQ. SUR LA TRADUCT.

p l
mm copia 65’ fenœntiarum varietute abunduntiflimur.
nanisa, répond à remm copia, à: irruoflnùç à fen-
tenriarum varierate. BAC. l

E’z’rvon’I-rùç veut dire un homme qui imagine, qui

penfe fur toutes choies. ce qu’il faut penfer; de
c’eft proprement ce qu’on appelle un homme de
bon fens. D1259. l

Monfieur Dacier où ici encore de mon tenti-
ment. Neus avons vu dans le premier Chapitre le
mot t’a-aima. ici nous en avons un qui en ei’c dé-
rivé, ixnoflmëç, c’eft-à-dire qui e fort riche en
penjée: à? en expreflîonr. Noirarâëoç, ce qu’Héro«

dieu dit de l’Empereur Sévere, cit encore un peu
plus, 6c fe dit dlun homme qui fçait furie champ
trouver des expédiens pour fe tirer d’afi’aires. TOLL.

M. Derpréaux n’efl pas d’accord avec lui-même,

dans fa Nom Un Hamme qui imagine, diffère,
felon nos Idées, d’un Homme, qui penfe; 6: l’Ham-
me de bon fen: diiïère de tous les deux. Il falloit
interpréter Longin par Cicéron. n’a-marne); ne peut
fignifier en cet endroit que fentenziqfu: à? argutu:
ou fenrenriir abundanr, c’eû-àdire plein de penféer,
riche en penféer. TOLst étend tr0p la fignification
de ce mot. Il ne s’agit point ici d’Exprefimzr.

Il. puifqu’il: furent trente on: à prendre la Ville
de Mqflem] Loueur parle ici de cette expédition
des Lacéde’moniens, qui fut la caufe de la naiflàn-
ce des Parthéniens , dont j’ai expliqué l’Hifioire
dans Horace. Cette guerre ne dura que vingt ans;
c’efl pourquoi. comme Monfieur Le Févre l’a fort
bien remarqué, il faut nécefl’airement corriger le
texte de Longin où les Copifies ont mis un a, qui
fignifie trente, pour un a, qui ne marque que vingt.
Monfieur Le Févrene s’en pas amuré à le prou-
ver: mais voici un paifage de Tyrtde qui confirme

la choie fort clairement: r
avec?» à? chouan" Munqdïlz’ ’11!)

l’humus , une 7mm». San?» baron,

t
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Aixmwui main.» 5mm; t’a-lipfç.’
Eus-95 3’ aï fait même mana anet Ain-afin

m7.. l’âunuiuv’irc rumba» ipéca].

No: brave: aycux afiégerenc pendant dix-neuf ans
fait: aucun relâche la ville de Meflenc , 65’ à la ving:
tiéme année le: Meflënienr quitterent leur citadelle
(rhizome. Les lacédémoniens eurent encore d’au-
tres guerres avec les Meli’éniens, mais elles ne.fu-.
rem pas fi longues. BAC.

Langbaine s’était apperçu le premier de la faute.
qui! y avoit ici dans le Texte de Longin-, mais il

.n’en avoitpas picpol’é la correction. Tolliur, Hud-
fan du M. Penne font convenus que M. Le Febvre
avoit raifon; mais ils ont lauré fubfifier la faute
dans laits Textes 8c dans leurs Verfions. Je ne
vols pas ce qui peut les avoir empêché de la cor-
riger. Ce n’en pas fur de pareilles vétille: que les
Éditeurs doivent héfiter.

lll. de quelle exclamalian penjèricz-vau: qu’il l’- 29h
[mû] Bar-54min ici niellt pas faire une exclamationsl’ 3’
C’eft fimplement, faire une réflexion. Voyez Her-
mogène, p. 2:7-219. le prétendu De-metrius’de
Phalére, 66-67. Les Rhéteursde Pithou, 2 s. Qgcin-
me», 42:. Vaflius, RHET. Tom. Il. 4.19. M. De:-
préaux confond Examinant ou Eau-môme» avec èc- i
4cm». Voyez en la différence dans Macrobe, Liv.
1V. Ch. V1. Canna.

Tolliur 8c M. Pearce ont traduit impanâv par ivre
fuirai-e, qui fait en cet endroit un feus un peu bi-
ture. L’explication de *M. Capperonnier me paroit
la feule, qu’il faille fuivre. I

1V. au. principalement . . . Hermacrate fil: d’Her- P. 29a.
mon] Cela nlexplique point , à mon avis, la pen.l. a.
fée de Timie, qui dit, Parce qu’il y avoit un de:
Chef: de l’armée ennemie, fiavoir Hurricane fil:
ÏHERRiON , Iqui delcendoit en (traite ligne de ce-
lui un; amen: mal-traité. TIMÉE avoit pris la
a ogle de ce Général des Syracufains, demie

, k c a p

W4...4.... -.. et .c

MMÆÇflLWQvawv-s-udw
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fiables qui étoient gardées dans le Temple de yu-
piter Glympien près de Syracufe, 6C qui furent fur-
’ rifespar les Athéniens au commencement de cet-
.e guerre, comme cela cil expliqué plus au long
par Plutarque dans la vie de Niciac. Tavernier:
parle de cette mutilation des (laitues de Mercure;
dt il dit qu’elles furent toutes mutilées, tant cel-’
les qui étoient dans les Temples, que celles qui
étoient à l’entrée des mail’ons des particuliersDac.

Le Grec porte, qui tiroitfon nom du Dieu qu’on
avoit ofenfé; mais j’ai mis d’Herme’s , afin qu’on

vit mieux le jeu de mots. Quoigue puifl’e dire
Monfieur Dacier, je fuis l’avis de Langbaine, il;
ne Cl’OÎ point que à; du) wupævopnâéflâ’ il! veuille

dire autre choie que, qui cirait fan nom de père en
fils du Dieu qu’on avoir oflenfé. Base. l ’

J’avais mis ici en marge, qui tiroit fan. origine
de ce Dieu, de") il avoit: (r) outragé la Majefié.
Ce mot maltraiter, duquel M. Daciar le fert, ne

v me fourbie pas allez ’fçrt: parce qu’il s’agit ici
d’une impiété finguliere, 6: d’un raca-liège, par Ic-

qnel on viole le droit des Dieux. De même Mon:
fieux Despre’aux peu après en difant, à calife defim
peu de refirït, ne me donne pas cette idée que l’im-
piété de Denys’métite. TOLL. I ’ ’ Il

’ ’ M. Deipréaux -& M. Dacicr le trompent égale.
ment, en dlfill’lt: l’un: vu principalement qu’il y.
avoit un de: Chef: ôte. &l’autre: parce qu’il y avoit
un de: Chef: du: Langbaine à M. Le Fcbvre,
avoient pris foin d’avertir que il ’e’ue Sari)» ne fignig

fioit pas, propter unum hominem ou bien ursins ho:
mini: caufa; mais per unum hominem. Ce font les
termes que M. Pearce emploie, de Tolliur exprime
le’mêmenfens par un autre tour. Hermocmte, dont
il ell parlé dans ce panage , commandoit l’Armég
des Sincufains. ’ ’ ’ ’

REMARQUE&
(1) Il fait, il: avoient. Il s’agit des Athéniens. DzS.M4RCç
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V..a.cau (de . on peu de refireü] Le Grec dit:
ample trémail fut impie. Il falloit donc diton
acaufe defes impiétés. i q n ! .

V1. de Dia: ü d’Heraclèr,] 2m. Alu, Jupi-

,Grec alunera de vierges.) Cepaliàge cil corrompu 1.-
dans tous les exemplairesque nous avons de X6714»
piton, cuisina mis ÛMQEHME pommaderais, fait.
le d’avoir entendu l’équiv0que de zip»). Cela fait
voir qu’il ne faut pas ailémeut changer le texte
d’un Auteur. Buse, -

1511)an de Pilule dit dans une de les lettresfli
xi et, a; lia-u 75! 34men"?! ,rcu’Inirr-ep «upôs’mù être

l bariole, iâ’puus’ncr, (à; roi; pupipare tæfénttp rapace,

rimer: maringouin: , leuprunelles placée: au dû
dans de: yeux, comme desvyiergerdanrlachambre
nuptiale, ’8’ cachée: fou: les paupierer, comme jeu:
les voiles. , Ces paroles mettent la peniée de Kim:
plan dans tout (on jour. Boni.

vIfidore de Pan c met fa propre penl’ée , toute IL
dicule qu’elle e N, dans migrant! jour; mais je ne
vois nullement que ce qu’il dit (cuve à l’explication
de latpenfée, que Longin attribue à.Xénaphm. Sup-
poléq que ce ,.dernier..eût réellement écrit Mamie;
à non pas; remueras-il me terrible "que" le. me:
napalm , des. vierge:,. cil: ici par Mis-reterse,

a fit, dit LANGEAINB , quotie: voeu»: - duarum
rfc diverfa fignifieantium, rutraque ramon une

sertie æquivocæ, jècundum dived’arpfigaificationer,

guipollente , citera pro .qitera panitur. . Exempla
alla fuppçditabunt Technicigamihifatisefi vos Kir»,
que: æquwoce 59° .virginem. defignatt (que propre!

. rafting) à? oculipupillam, quæ min: dicitur; un-
defita il! pacqua-7m59 nannunquam 7min fumatur
pro, vu ne ut (flouent. iliad. V111.) 11W: and
sans, acefi’e timide paella; 65’ .vice verja regain;
prolpupllla, ut in hoc KENQPHONTIS. Voilà ce
Langbaine (11th plus fort pour la défenie de Xéno-

c4
A

P. 292.
9.

P. 2 a.1er; mamie, Hercule. Dm. Net. .Marg. L m9
* Vil. quem panifia: l’œil que nourqtappellon: en P

22-
. 29:.

«12.11: v a; v. a v3

:4:
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ppm; 6C (bu obfervation n’efi passa rejeton... Il
gram d’auteurs l’autorité de Langïn à celle des

mprimé: (St des Manufcrm. de Xénophon. M. Pear-
ce tient suai pour la vahdîté du témoignage de
Longin. Mais Toma: veut que ce fait un manque
de mémoire de la part de notre Rhénan Il. en par

- mît d’autant plus perfuadé qu’un 311m fioid jeu de

k ’93s
l. 1&-

mots n’en pas dans le goût de Xénophon ,e dt que
dans Stobée, qui rapporte aufii le même pàflàge on
11: comme a; non pas âpaam’ïç. L’autorité de

Stoble.vant pour le moins celle de Longin, qui
s’efi trop fié fur de mauvaifes-Copîes, ou fur fil
mémoire, que l’on remarque en pluficurs endroits
de (on Ouvrage ne l’avoir pas toujours bien fervî.
Selon Stable 6c le texte de Xénophon même, ce
demie: dit que les jeunes gens de Lacédémone,
montrant plus de pudeur que, des. Vierges dans la
chambre nuptiale.

VIH. au: la revendiquer comment: vol] C’eü
ainfi qu’i faut entendre, Â; 4:;th tu); Ë’Oflflfio, 4;,
a: non pas, fan-s lui en faine une efpdce de vol ,
Tanguam funum quoddam mingem. Car.ceIa am
toit bien moins de fol. Dzsr.

]e ne fçsi pas fi cette expreffion de Monfieur
Desprùmx wefi afl’ez nette 65 enfle; parce que T i-
mon ayant vécu niiez tong-teins après Xénophon ne
pouvoit revendiquer cette penfée de Xénophon,
comme un vol qui un pût avoir été fait: mais il
croyoit qu’il s’en pouvoit farvir comme (Tune chah
fc qui étoit expofée au pillage. Ton. ’

L’obfervatîon de mon: au finie: du mot revendi-
quer, cit d’un Etranger, quiconnombît notre. Lan-
gthae par principes, 6c qui la connoifroit peu par
u ge.

1X. s’il et: en de: vierge: aux yeux , à? un: pas
des prunelle: impudiques] L’oppofition uiefi dans
le texte entre si"; 6c ropnlç, n’efl pas ans la mu

I duéflon entre. vierge: à prunelle: impudiques: ce



                                                                     

DU TRAITE DU SUBLIME. xu
ridant comme c’en l’oppofition qui fait le ridicu-

Ë, que Longin a trouvé dans ce panage de Timee,
j’aurois voulu la conferver, 8: traduire, S’il au: ou
de: vierge: aux yeux, à? mm par de: communes.

ac.
DX. Il y a quelque choje d’au-0l ridicule dam Héro-
dote, le mol de: yuan] Ce pariage d’Herodote
en dans le cinquième Livre , de fi l’on prend la
peine de le lire, je m’allure que l’on! trouvera ce
jugement de Longin un peu trop févete ; car les
Perles, dont Hérodote rapporte ce mot, n’appel.
laient point en général les belles femmes le mal des
yeux; ils parloient de» ces femmes qu’Amynm:
avoitfait entrer dans la chambre du fallu, de qu’il
avoit placées visa-vis d’eux, de maniere qu’ils ne
pouvoient que les regarder. Ces Barbares qui n’é-
toient pas gens à le contenter de cela, fe plaigni-

P.
1.3

rentà Amour, a lui dirent, qu’il ne falloit point I
faire venir ces femmes, ou qu’après les avoir fait
venir, il devoit les faire afi’eoir à leurs côtés, de
non pas visa-vis pour leur faire mal aux yeux. Il
me femble que cela change un peu l’efpèce. Dans
le relie il cil certain que Longin a eu raifon de
cdudamner cette figure. Beaucoup de gens (x) de.
dîneront pourtant ici fa jurisdiétion fur ce que
de fort bons Auteurs ont dit beaucoup de choies
fcmblables.’ Ovide en et! plein. Dans Plutarque
un homme appelle un beau garçon,. la fleure de
fou fils. TÉRENCE a dit tua: mon: marbrent illi efla
foin. Et pour donner des exemples plus conformes
.à celui dont il s’agit, un Grec nappellé les fleurs

REMARQUE&
(r) ai mis: Beaucoup de gens d’après l’Elition pri-

mordiae des Remarque: de M. Damier, demi-dire, 1’15.
linon des Oeuvre: de M. Dermatite: de 1683. Dans l’E- .
dirions de 1694. il y a z Beaucoup de Grecs; de cette faute
s’en perpétuée dans toutes les Milieu: faites depuis.
DE S’r. une.

c 5 r

395i



                                                                     

lu. 295.

la 4-

31,11 REMARQJSUR LA muon.
jaspa-23v gabegie, la fête de la vue, la VÇIdürÇ grogné-
vuyv ôtprluàgâ’v , DAC.

l Comme je l’ai montré dans mes Remorques; HE-
Ronorr: trouve dans cette faute, fi c’en cil une,
beaucoup d’imitateurs, fic ut ipfum numerur defen-
dat, fi quid parurerie. Quant à moi, je trouve
ce trait allez délicat .66 agréable, il: j’oppoferai au
jugement de Longin celui de Philojlrore, qui loue
un femblable trait de l’Omteur 1515m: filao. 7E:
,3;me igniteur: Juron Ê: il digne au"; WÈ.Ç0LÎIOITOI
(495Mo complu); à Io-uîCâr, néerawruq, tirer . 54334M-
puâv, Et puiique ces façons de parler ont plû à tant:
de monde, 6: à tant de fçavans , je m’arrêterai à la
fentencc que Longin même donne à la fin du fep.
tiéme chapitre. (ci-.Chap. V.) TOLL.

j’ai fait voir dans la Diflèrt. fur l’Objet du Troi-
té de Longin, N. 11L ilinfuififance de la règle con-
tenue dans la Maximeri laquelle Tollius nous ren-
voie, ôt qu’il ne fembleréclamer en fa faveur que
pour montrer fou peu de goût, &iprouver combien
cl’t foutre une règle, qui conduit à trouver Subli-
me, ce que Longue a tant de raifon de condamner
comme froid de puéril. Pour la Note de Mr Da-
cier, elle appartient, quant au fonds à M. Le
Febvre.

Xi. mais ce: perfonnes à toute la pofle’rité]
Dans la Remarque fur cet endroit, j’aivdéveloppé
la véritable. penfée de Longin, 6L je me fuis fondé
fur une correétlon de M. Le Febvre. Voici fa Note
que je ne puis me difpenfer de rapporter. A»:
éd’ En roté-tour Wrén’w! m pempoxlavxl’uv un)!

fiznnovëy ad; mon! drôme. Quoi hoc fic, Leélor,
indecore le gerere ex perfonis talibus? Surfant ,
deoifum ver a, nihilo plu: ager, quem fi nihil egeri:
out probe aller. Videlioet locu: corruptu: qfl, (9°
turpi ac ridicule encre fœdatur. Non anion man’-
1m firipfiamt Longinus : apage; fed gaminai.
Cam aurez» aérium prætextum , rationem, (pe-



                                                                     

mi mm BUSUBLIME- un:
mm, obtentum, canfam ë»; lignifiai, m yang?
dt. Dans enim agaçait"; habebat Hepdoçus, gag,
bwfeïmrari pofle àëidemr, quad qui na loquerenu
à", aflent Barbari, neqw: Barbarz tamtam, [a] à?
Mcarrupti.   41’: armant LQNÇINUS. Hujufmodi
mimes non fatîs caufæ cire, ut quis indecora feri-
bere debeapad pofieros, w! coxam pofierîs. ’

M.- Capperonnier adopte .la çôrreétion de [La

MM?! l V  CHAPITRE 1V.
I I. Dan:Æ le: Hyperbole: &c.] Dans. le Grec il y  P. :99,
a encore]; me: geràCoaog) , c’eI’oà-dire, change-L12 1h  
men: de L’iguane figute’il parle dans lç Chapitre,

XXIII. .XIX.) TQLL. ’ Àtu. lévita ce: vida, qui]? giflent quelqutfoi: dans P. 2’93,  
F sublima] Ces mors tradmfent ceux«ci, qui di-L 3.2
eut d’avantage: 7è; irqcxmgmi’m; miaulas; 771; 51k»)-
;u’î; capeâyav, fuir ce: won, qui font entremêlés:

me le: chafe: Sublimes. Ces parples ont un rap.
par: tacite avec ce queLcmgin a dit,  que1ques 11-.
gnes plus  haut dans cë même Chapitre, que ce qui 
produit ce qu’il y a. d’excellènt flans lç Dîfqçunsæ.

produîç auflÎ’le dontraire.’ Il femme .qùerles T143;
dufteur: dcvroient être attentifs ’â conlferver.dans*
leurs Verfions ces rapports d’une penfée à l’autre,
lefquels les Ecrîvains me marquent pas toujours .
d: qui ne [e retrdux’îènt plus, quand on" abandonna
la 1eme pour leu: prêter Ton tout d’éfpflt &fon
(file. M. Peçzrce 8; l’Abbé Gafijtradhifentçeç
endroit mot à mot,  ô; çQnIervenr pàr là lè’xappoxg 

gonfle parle.   ’ ’     I
CHAPITRE .V!

1,14m amine Vapparmcevdçïmdeur, Mm". P. au.
dinairement fur de grand: mat: a embu; awhazardJ 1, 4,
L: Çljçc dit: myç’Çeg çæv’inq’urræénnj aubain?



                                                                     

P. son.
l. le.

12le REMARQ. SUR LA TRADUCI’.

3:11.44 ri: niai normatrzurn’mvoy. C’efl- ce que M;
Penne rend très-exaétement par, hum: magnitudini:

fiecitm, Gui maltant adhæret tenure afiüum. Il
ne s’agit point ici de ce qui nlei’t grand que par les
mots; mais de tout ce qui dans le Difcours n’a que
l’apparence de la grandeur. Ce qui convient au

A fonds des penfées, comme à la maniere dont elles
[ont exprimées par les mots. J’ai rendu la entée
de Langin dans toute fou étendue. Voyez, men.
fur l’Obiet du Traité de Longin, N. m. Ce que
les Grecs appellent en fait d’Ouvrages d’efprit,
dvüfàüla’vtfl, ou actinon-aéra", ô: les Latins fin-
gare, afingere, ne me paroit pouvoir fignîfier dans
notre Lan ne, qu’imaginer.

Il. lui in concevoir une plu: haute opinion d’elle-v
même, la remplifl’ant de fait à? de je ne [gai quel
noble argueil,] M. Defpréaux avoit lu dans le Grec:
yuîip’y tu tapait-nm; ActuCn’vaa-u. camaïeu; xdâç à

glyuilavxiaç , recevant une certaine tiévatianfuperbe,
elle efi remplie de joie 55” d’envie de je glorifier.
rugis-mu vient de Menace, qui voyant que Lou-I

in s’en étoit fervi dans d’autres endroits pour
à îfier élévation, a cru qu’il feroit mieux ici qu’i-
"dama, qu’il trouvoit dans I’Edit. de Robmel. To1:
mus, qui conferve ce repais-mu, dit que le Mfl.
de Vent]: a: deux du Vatiœm portent: airais-ana.
C’elt. la leçon, que j’ai fait imprimer dans la Rem.
25. fur les Addit. à la Préf. L’Edit. de Rebond,
le l]. a: le HI. Mjix. du Vatican (r) , 8c celui de
Paris, ont autorifé M. Penne à. mettre dans fou
Texte cinéma, qua vox, dit-il dans une NOTE, I
mm ab chu-rivant , erigo , dcrivatur , un non pavait
(hic) fignificare elevatlo, five ERECTIO ANIMI. Je

REMARQUE&
(i) Selon Pause, Touws s’en trompé lorfqll’ü

a du: quint-mua fe trouvoit dans deux des trois Ml!»
’ du Vatican. DE S’r. une. .
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DU TRAITE DU SUBLIME. un
conviens quidam: lignifie proprement , ce qui
dl pué en haut, (la c’ell pour cela que les Dons,
que ’on miroit aux Dieux, 6: que l’on fufpendoit
fOit aux ventes, fait aux murailles de leurs T em-
ples, ou que l’on y pofoit fardes- colonnes, s’en»
poiloient imaginant, quæ furfum panebantur, ü: ce
mot le trouve employé par-tout dans’ cette lignifica-
tion confacrée. Ce ne feroit pas une raifon pour
que Longin eût fait dilficulté d’en faire un ufage
hilare en cet endroit. Son fille et! ingénieux,
mais il n’en rien moins que cornât; 8: comme il
étoit ne Syrien, a: que la Langue Grquue n’était
pas la Langue naturelle, il ne faut pas s’étonner
de ce qu’il nella parle pas avec allez d’exaé’titude;

lut-tout ayant vécu dans un fiècle on cette Langue
avoit beaucoup perdu de (on ancienne pureté. Ce
qui fait que je ne crois pas qu’il ait écrit animas ,
t’en quece mot, qui ne peut être pris que dans
le feus, que M. Penne lui donne, ne feroit dans
ce feus-là même qu’une répétition de ce que dit le

membre de thafe précédent: 6s) 1’ aussi; Nu
intimai n infini i 4111203, à vais Sublimibm origi-
mrnoflra anima: à, yuïpa’; n chimant nanars",
8’ fuPerbam quandam mame»; ratifiant. Ces deux
membres de Phraie dirent la même choie; ô: la
Tautologit cependant n’el’t’ pas un défaut , qu’on

punie reprocher à Longin. Mettez aînés-1mn, cette
Tamiogie difparoit. Et fuperbam quandam fubflan- .
"hm, ou plutôt excitationem recipiens; c’en le Yens,
que M.- Defpréaux me paroit avoir allez heureufement
rendu par, luilfait concevoir une haute opinion au.
k-méme- Louom dit à la lettre: 5’ recevant une
«naine fubjlanae, ou lutbt: un certain jeunement
d’orgueil. Ce qui, réclirit au fimple, veutdire: in”
concevant une [une de nable orgueil, ’Expreffion dont
M. Despréaux le fert enfuite pour rendre le feus
de 3110041975533;- Mais il a fubfiitué la caufe’i
l’effet. MeyquJa’I lignifie: ramon des’apglaudir,

j:
.. 7.. a, «1..-,nww-l. -. .A.

:v. v5». --

«a 1

Mn;



                                                                     

il . 2.1. 16Î°

P. 303.
a

2m REMARQ. SUR LA-TRADUCT.
Bafé glorifier , de je muter. En traduifant cet cil-
drolt (Addit. à la Préf. pag. 94.) j’ai rendu laifor-
ce de tous les Termes Gfecs autant que je l’ai pu;
mais j’ai pris un tour très-différent de celui de
Langin, parce qu’il me falloit être clair ô: parlai
François,
, 111. Quand dôme un homme, de bon fem- , ü’dnnf
il ne demeure n’en dans l’thrifl Voyez mes mm

Lat. TOLL. l IlCommençons parnpporter le Texte de Longin;
(l’un à! Je? 0,0;le guæpônç à Émulps 5631m fluait":
imam: f" G769; pasyuàoeppu-clm à, 1110756! in) cuvâm-
flflfi, pua" t’ymrruàeler?) 75 humée râlez" a? Asyogêm
à àwfiwpa’pgoo! , afflua; à! 73 nazi; Enta-nastie;
à; àyl-Æuguwr «la»: Ë! ’1’?” àAuOÈç 3410; à”); 345’pr n5-

rn; 1-3; n’ai; enfilant. Ambigua hæc efl’ fmtmfiæ,
dit TOLLIUS: unde quidam in: imerpretati finit, ac
fi vir peritus andin quidpiam fablime induceretur:
alii, quafi ab ifliufmodi vira proferretur, à? à Te-
rentiano. audiretur. guzlas pylerion’bu: afl’emioyr:
quad eu que fequuntur , 3l: -r cwsxèç Ëfiwzoxïfl
uix«alia.r tu»: præcedenflbu: tamtam poflint. Il 3-
joute à la fin de cette Note: à gamin; abundare’
vldetur. On peut voir dans les Addit. à la Préf.
pags 96. qu’en traduifant ce pafi’age, c’el’c à la pie

miere mamere de l’entendre que je me fuis attaché.
C’efi: celle de M. Penne; ô: la Phrafe ne paroit
foufiïîr aucune difficulté, pourvu qu’entre inclut!"
8: 7l l’on fupplée la petite Particule plu, dont
"1,7731 à; fera l’Apodtfe.

1V. La marque infaillible du Sublime, c’efl quand
nous fenton: qu’un difcour: nous laijfe beaucoup à.
pçnfer, &c.] Si Longin avoit défini de cette ma-
niere lefiublime, il me femble que fa définition
ferait v1c1eufe; parce qu’elle pourroit convenir
auffi.à d’autres chofes qui font fort éloignées du
Sublime. Monfieur Despréaux a traduit ce paillage
comme tous les autres. humain; mais je crois



                                                                     

. minium Msuiimum xt’vit
guiche confondu? le mon magnifie-mg) ;wee
ufigdidlqulç. Il y a pourtant bien de la dal-Emmaw
ce entre l’un 8: l’autre.’ Il en: vrai que le "Mata
ml; deLangin ne le trouve. point ailleurs. He.-
fychiu: manque. feulement iule-ma Maya. 0g
(1), fini-mua. ei’c la même choie qu’ùnls-nm, d’un
igœyùwig- à mëaéçnvniont été formés. .Kazrsgæ-

yiimnnîelt donc ici que Élufqriè augmentuni; ce
pillage eûmes-important, Gril me paroit que Lon-
gin a voulu: dire: Le véritableîSUBLIME dl celui
auquel, unique l’on médite, il ejl difiîcile, ou pli»
m imp’qâible, de rien affluer, qui" je conferve dan:
notre mémoire, 6’ qui n’en peut être qu’il peine efæ

il. mon ,Voyez mes remarque: Latines.- Tom-n
M. Damier n’a fait qu’eux-aire une. Nota de M.

Le Fabre» TOLLIÙS tiens peut! zarsgmérawç,
qu’il interprète avec Guarani, DElPETRA, faculta-
leur «filmai; contra infurgenwi Ce qui,
[clan lui, [a nippone à- ceigne Engin a dit. dans
le F. Chap. que le: Sublimesfubjùgue entièrement:
l’Audittur: M. Penne: lit mrrËMWw, confon-
mèm’ent’à la leçon: de lïEdit.- de Rabanel &. des
Mjls de Pari: Gade Milan -,’ 86 traduit ce mot dans
lefens- de réfifllm’œ; parce qui! vientlde manga-
i’wml, qui veut dire, contra alitait infur a, alloua"
14Mo. Racines-nm cil: une emmêlion- a Maman
ce, «St plulieurs Sçavans outre M. Le Febvre, M.
Defpfréauænôt M; Dacier conviennent que ce mot
n’efivnulle part. Sur quoi M. Paume trouve-quil!
cil inutile de le tourmenter à-ch’ercher laifignificæ
fion (fun mot» inconnu, quand celui: dontLongiu

REMARguna
(x) Aix-lieu au», quîfe lit dans» la www de qui;

Ide 1713.. M. Enfin: a: tous les aunestditurs, qui:
nus ou, qui ne fait. peine ici, de feus,: étant précédé
d’un point 5l commençant lat-Pliure. D: 81:2 Manet" i

. extrayait-al; :Jthru 5.

u m. MÊ:?ÎÂJ A



                                                                     

nuit REMARQ. SUR LA TRADUCT."
paroit incontellablement s’être fervi, rend claire-
ment [a penfée.

l. 303. V. nous log]? beaucoup à penfer;] 05 rami) il).
L 9- à Émeflw’eno-Iç, dont la contemplation afin fort étendue,

qui nous remplit d’une gronde idée. A l’égard de
uufeëuvnlîna’lç, il cit vrai que ce mot ne le rencon-

tre nulle part dans les Auteurs Grecs; mais le feus
que je lui donne eli celui, à mon avis, qui lui con-
vient le mieux, 6c lorique je puis trouver un fans
au mot d’un Auteur, je n’aime point à corriger le
texte. D5512.

P. 305. V1. quand vous voyez je: portion] LONGINUS,
L à po. . 22. (de la premiere Edit. de M. PEARCE)

de tribom- fublime genu: dicendi à 34»), dicit, çà
Êtaraflbç épia-ut?» du «Zou: quad Boilaviu.s fit;
exprimit, (quand vous voyez qu’elle plait univer-
fellement ô: dans toutes (es parties; üfic Weliie-
dius, fideli: ejus imitator, whîch leafes in ail its
parts, and pleafes every body: ad meliu: foret fi
fic reddirli et qu’elle plait toujours à: à tout le
monde. am fublimitas fæpe panois in verbi: repe-
ritur, aliquondo in unico verbo, ut ipfe Boilavlus
demonjlravit, imo aliquando ipr filentio, ubi nullo
vox alita fit, ut Longinus Seél: 1X. (Chap. Vil.)
ofiendit, quem»: in toli refit (Je ponant partes fu-
blimltatis? imo jaquenfio Longini verba exprqfle

[enfant urbi mon in hoc loco demonflmnt. Oasnnv.
ANGL.

En retraduifant cet endroit, 541Mo. à la Préf.
pp. 97) j’ai rendu le mot raïa" e la même manie-
re que cette 0b "voteur, que je neconnoiifois point
encore, dit qu’il falloit le rendre. Je ne condamne
cependant pas le feus , que M. Despréoux lui don-
ne; parce que Longin admet en quelque forte,
des parties dans le Sublime, dont il parle. Voyez
le commencement du Chapitre XXIlI. & la traduc-
tian que j’en ai faire, Addit. à la Préf. pag. 1,25.

LE 3°5- V111. Cor lorfilu’en un grand nombre . .. ce juge-
3° mon: ôte] C’eit l’explication que tous les Inter-

’ prêta



                                                                     

DU TRAITE DU SUBLIME. . me

Mm ont donnée à ce pafi’age; mais il, me fembld
’ ’ils ont Beaucôup ôté de la forc’e a: du raiionné-

ment de Longin, pour avoir joint m’y». il 7?, qui
üoivent être (épurés. Alym n’en point ici le "dix-
taure, mais le lahgage. LONGIN dit, car lbrsqu’èiz
un graii’d nombre de perfohnê: dont le: inclinationl’,
Page, l’humain lai prqfeflîon, . 5’ le l’angege finit
dtfi’éreiu, tout le monde. vient à âtre frappe également

d’un menu mimi, ce jugement , &c. e ne doute pas I
que ce ne fait le véritable refis. En a et, éommecha-
que nation dans fa Langue a une manière de dire les
choies , «S: même (deTes imaginer , qui lui e11 prame ; il
et! confiant qu’en ce genre, ce qui làirà en même
tenu à des perfonnes de langage ifi’érent Laura
véritablement ce Merveilleux 8L ce Sublime. DAC.

Ali-Ian 3’. 3re, (de quelque endroit d’un difcbursfi
l’ail: ainfi que tous les Interpréte: de Longin ont
joint ces mots. Monfieur Demi les arrange d’u-
ne autre forte; mais je doute qu’il ait raifoù.Des1’.

J’ai de la ,Tatisfaëtîon de ce que Monfieur Dacièr’

tu ici de même fentiïnent que moi; mais dàns le
Latin le mot de MW» n’avoir point ne grade. C’eŒ
Pourquoi je me fuis ferv’i d’une autre exprèflîdn,
a: "tolu deniàue vitæ ratione , àu lieu de aedfemoniir
immun. J’eufi’e pû dire avec autant de euceux,
arque me"; oratîoni: niietute: mais alors je ne m’en ’

fouvins pas. To’LL. . , . . ,
La difficulté confifie’ à faiv’oîr. fi dans la Phrafë

Grecque il faut une virgule après 16W". Tollius’
’admet; M. Pèarce la retranche, 8c donne à’ ce

pafl’age le même (ans que M. ,quprddux. C’en le

plus naturel. Du se. MARC.

CHAPITRE V1.
. I. cinq me: principale: tout le ïefie n’efi j.
bien] 1. Le Grec dit: me) mugie-ami, foutais 6.
ubenimi , faune: "encharnâmes, Cette exprqflîoh

Tome P. 4 à

z

gaga La. :.

A W’ËË-Wfi f È



                                                                     

l i. I .REMARQ. SUR LA TRADUCT.’

n’auroit- elle pas mieux valu que celle de faune:

principales? l ,2. ce: cinq jeune: prflupquent comme pour fonde-
tuent commun &c. Loueur dit: mais ce: cinq four-
ce: prélùppqfint comme pourfend, comme pour lit com-v
man , la faculté de bien parler. Monfieur Defpreaux
n’a pas voulu fuivre la figure, fans doute de peut
de tOmber dans l’affectation. DAC..

M. Defiàre’aux a voulu fuivre la Figure, mais il
l’a mal fuivie. Que veut dire en François , le fon-
dement des-fourcer. L’excufe, oomprife dans le mot
comme, ne fautoit faire palier une expreflîon, qui
ne s’entend point. Fond, ou lit, propofés par M.
Dacier ,. iroient mieux ici, fi Longin n’avoir pas
changé de Figure. Après avoir dit, qu’il y a cinq
fourre: très-abondantes du Sublime, il ajoute: rpoû-
mutilaient, En", 5344m; 70:5 ""5, qui; rifle réu-

menu; mon; &c. Il s’a it du m0: zoom; que M.
Defpreanx traduit par fondement, 8: qui peut être
rendu de cette manière. Mais il lignifie propre-
ment le fol, le terrain. Et par extenfion de fens,
on pourroit le rendre en" Fran ois par un; parce
qu’en effet le fol, le terrein e , pour ainfi dire,
la bafe des bure: de colomnes, de [lames &c. qu’il
porte; Il faut de plus faire attention que c’en: avec
m’ai; que Longin unit iâéepsç; 6c c’elt ainfi qu’il

change de Figure ,- la lignification digital; n’ayant
aucun rapport avec celle de mye), dont il s’eit
fervi d’abordr On fait qu’iàïu , dans le Làngage
des, Rhéreur: Grecs veut dire ce que nous appel-
lous communément: icaraüère du szcourr. LON-
cm a confidéré les cinq faune: du Sublime, donc
il va parler dans ce Chapitre, comme autant de for-
tes de comme": du Difi’oufl. En effet, chacune
d’elles peut fervir à caraétérifer particulièrement

I un Difcours; felon que ce qu’elle produit y domi-
ne plus que ce qui vient des aunes. M. Defpréawfl.
pouv01t donc, en tournant ainfi [a première Phn-



                                                                     

DU TRAITE’ DU SUBLIME. Il
le, conferver la Figure employée par [on Auteur.
On pourroit dire qu’il y a cinq faunes très-abc pan-
tu du Sublime; 55° ce ont autant de canotière du
Difcourr, auxquels il out par avance avoir établi,
comme pour bafe commune, le talent de la parole , fan:
lequel le rafle ejl inutile. Par la lignification que
je donne à ces mots rpeiin-oneqce’me... 111; à :11; AÉ-
yur’dwéum; præconflituta dicendifacultate, je fup«

oie que Longin regardoit le talent de la parole:
a faculté de bien parler, comme quelque choie qui

le peut acquérir; Cela n’elt vrai que julqu’à cer-
tain point. Mais c’étoit l’opinion des Anciens. Ce
qui m’a fuflî pour choilir des lignifications du Ver-
be Ipoûerbrcflpcu, celle qui me pouvoit fournir la
l’huile la plus correcte. 6l: l’exprelfion la plus Julie.

Il. une certaine élévation d’e prit , qui nous fait P. son
penfir heureufiment le: claies: ’1’; au; ce; pantelai. 8.,
diminua». Ces paroles font mal rendues par M,
Defpréaux. A’dprmifichu ou [clou les Mfil. oïdium,-
Mu cil un mot fait exprès par Longin ,d’àdpdl,
terme, confacré chez les Rhéteur: , ou du moins
chez Hermogene, pour lignifier le troifième Genre
d’Eloquence, le Stile abondant à? Sublime; 16C d’â-

ælmea , ou bien iriennes, qui a atteint, qui a
obtenu, oeil-adire, heureux. Ainli les termesde
Longin veulent dire, l’heurcu e abondance, ou l’heu-
reuje fublimite de: (renfiler. . Le Febvre retend
que ni «illuminons exprime la peniée d’ once,
quand il dit du Génie Romain; feliciter audet. M.
Penne paroit être du mêuieleintiment, puifqu’il
met dans la Verlion: felix’ in fenfibut amincie. M.
l’Abbé Gon’ donne une grande étendue à la ligni-
fication d’àdpetrâfôoàn, en dirent: la mature, giufia,
cd alto felicita de’ concetti. Ce que je vais ajouter,
fera pris pour ce qu’il peut valoir. Longin paroit
n’avoir fait un nouveau mot, qu’afin qu’on ne le
méprit point à l’objet de fou Ouvrage, 8c qu’on
ne crut pas qu’il avoit delïein de traite: d’autre

.12
remua-MA ,3”qu V "j Tîjrflî*"iï’ fg ’ ’* i l
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Lu REMARQ. SUR LA TRADUGT."
choie, que de ce qu’Hermogene appelle indifférent;
mentèl’pâyOu [u’yeÔÊ’ I’Abonrlant, ou le Grand. Pour -

,manuer donc qu’il ne prétend point s’éloigner
il’Hermogène, ilprend le mot une. , dont ce Rixe-
teur ure familièrement, en traitant de la même ma-

* fière; de de ce mot il en fait la première partie
de celui ’qu’il compo e exprès. Sans cela je ne vois
pas ce qui l’empêchoit de le fervir d’un terme
connu dans fa Langue, lequel le trouve dans Dio-

i dore de Sicile â dans Polibe, du! qui lignifieroit ici
la même choie qu’êl’peerljpom. il pouvoit dire: a":
mu «à; rosira; ucydltzépoàovi En propofant cette
conjecture, je n’ignore pas que l’on me peut rai-
fonnablement objecter que, dans cette foule de ter-
mes , que l’on croit employés par Longin, comme
autant de Sinonimes de fou une, on ne trouve
pas une feule fois le mot idpdr. DE 8T. Mue.

111. le: Fi un: tournéef d’une certaine manière]
Ce font les enfler de les Phrafer qui font tournées
d’une certaine manière par le moyen des Figurer.
Cnrrnn.

nords 1-5! ximénie mûrie-1;, cette Figurarumfiflio ,l
tonformntio. C’elt ce que j’avais cru rendre exaéle-
ment (Addit. à la Pref. pag. 109.) par un certain
tour de: Figurer. Mais je n’ai pas mieux réufiî que
M. Dejpréaux , de nous n’avons préfenté ni l’un ni
«l’autre l’idée de Longin. Le tour de chaque Figui

te cil uniforme. Chaque Figure cil toujours tour-
, née de la même manière. Une Figure n’eli en el-

le-même qu’un certain tout particulier de Penfées
ou de Mots. min; le doit prendre ici dans le
l’ens Actif; ô: les mots Latins fiera, corîformatio,
peuvent en être’l’ufceptibles. Ne feroit-i pas pos-
fible de donner aufll ce ,fens Aétif à notre mot,
W" i en cillant: un certain tour de figurer, ô; Don
pas de: figurer? Il me (omble que cela lignifierOît
afi’ez.clairement: un certain tour répandu dans tout
le Difcour: 65’ venant de: Figurer, confiflant du!!!

i



                                                                     

DU TRAITE DU SUBLIME. un
l’ujoge de: Figurer. Mais comme l’Expreflîon, que
je propofe , auroit toujours un peu d’équivoque,
frimerois mieux abandonner le mot ornai-1;; on ,
certain de ce que Longin veut dire, je rendrais la
penfée par, un certain ufizge de: Figurer. DE Sur.
MARC.

1V. Car j’ofe dire qu’il n’ylu peut-être rien qui P. 3m.
relève d’avantage un Difcourr , .qu’un beau mouve-l- 3-
ment à? une paflion paume à propor. En efet.....
une vigueur coute divine] Le peut-erre affaiblit la
penfée de Laugier; (il les mots, mouvement de par-
fion font un Pleona me. La fin de ce Chapitre en
allez claire, mais ifiicile à traduire. (nazifiait 72:,»
impudeur du», à; édit État. à; 1-3 79m7» médoc
Mu me), 54.57479370de ici, riiez-q: and rectrice; 1’035.

intriguera; iriseluelnüç intervint. au oient, (parfilée
(a au; A5785. Selon Gabriel de Perm, cette Phra-
le fifi Érotpocvrlxë; (dilucide) (du veuves; gravi-
ter) conceptur Aphonfinw; dz M. Capperonnier veut,
que l’on traduire en Latin èQoplræl’jmjl, par inflar
Aphorifmi pronuntiorem, delta-dire, j’ajlilreroir,
comme une maxime certaine. «Voici donc, le plus A i
littéralement qu’il cil poffible, ce que [Longin dit:
Cor j’a ureroir hardiment , 55° comme une maxime

lincorite able, qu’il n’y a rien qui tende plus au Grand
u’une Paflion véhémente, lorfqu’elle (Il employée à

place, parce qu’elle efl animée, pour ainfi dire l l
d’une certaine fureur, d’un certain efprlt d’enthou-
fiofine; ê? qu’ellefait paroltre le Difcourr comme in-
fpiré par APOLLON. Je dois avertir que le mot 55-! s
qui fuit ueyaaéyopov ne le trouve que dans l’Edin
lion de Robortel, d’où M. Pear’ce l’a faitpail’er dans

la fienne, comme néceiialre au feus de la Phrafe,’ i
dt devant tout au moins être fous-entendu. Pour
mimine; irdaeletflndîç , je l’ai traduit comme s’il
y avoit errions"; lyonnais-mai, parce qu’il ne paroit.
par çu’on puill’e autrement faire un feus en Front.

ton. Da S’r. Marc. . *

l

v.

I:

i

un

da



                                                                     

P. 314.
l. 4.

P. 314.

LIY. REMARQ. SUR LA TRADUCT.’

’CHAPITRE VIL-
I. cette Elevation d’eflàrit naturelle;] Le terme

Grec cil 18 peyzÀoQuËg, à nature magnum, id quad
ejl grandi: naturæ; ce qui efl naturellement grand,
ce qui ejl grand par foi -méme. LONGIN va parler
dans ce Chapitre de ce qu’il a nommé dans le pré-
cèdent 13 ortpi fait mit-m éËpeoroîBvor , l’heureufe

chontlance, lilzeureufe fublimité des parfin; 6c com-
me il ne veut pas répéter la même expreflion , il
en emploie une autre relative à ce qu’il a dit que
les deux premières fources du Sublime viennent
principalement de la Nature; c’en-adire, qu’elle
en fournit le fonds , G: que l’Art eut feulement
apprendre à s’en fervir. Longin dit onc: ce qui e]!
grand naturellement, ce qui tient fa grondeur de la
nature; en un mot l’élévation naturelle: c’eft ainlî

u’il falloit traduire ici 73 pryflAoÇuiç , pour te con-
?ormer au defi’ein de notre Rhéteur, qui ne répè-

- te point l’expreffion du Chapitre précédent, me
«feue l’auroit refireint à ne parler, que des cules

enfles, au lieu qu’en traitant dans ce Chapitre ô:
dans les fix, qui le finirent, de la Sublimité de:
l’enjeu, il mêle beaucoup de choies, qui regar-
demie Pat en ne. C’en pour cela qu’il entre en
matière par un k erme, qui peut convenir aux Mou-
vement comme aux Penfées; les uns 6: les autres
recevant, comme il l’a dit, leur principale gran-*
deur de la Nature. DE SI. MARC.

Il. 6’ le tenir toujours plein 6’ enflé, pour ainfi
dire, d’une certaine fierté noble è? généreufiJ ll me

femble que le mot plein 8: le mot enflé ne deman-
’ dent pas Cette modification, pour ainfi dire; nous

dirons tous les jours, Ed! un efprit plein de fierté,
cet homme q]? enflé d’orgueil. Mais la figure dont
Longin s’en fervi la demandoitnéceflàirement. J’aurais
voulu la conferve: â: traduire , à? le tenir toujours pour
ainfi dire, g": d’un: fierté noble 6’ généroit-fa. Duc.



                                                                     

ou TRAITE’ ne SUBLIME. i tv

Ni l’un ni l’autre des Interpréter François n’a pu .

trouver dans fa langueun mot qui exprimât la for- 1’
ce du Grec :üüplvaç. ’Et fait pour cela que Mon-
ficur Defpréaux s’eft fervi de la modification que
Monfieur Docier rejette. On eut pû s’expri-
merde cette manière: Nour devons, autant qu’il
mu: ejl poflible, accoutumer notre ante aux penfe’esz
fublimet, 59° la tenir toujour: connue enceinte, pour
oiofi dire , d’une certaine fierté noble à” généreufe.

TOLL. » , y .Des trois Traduôtîons Françoifes de ce pail’age,,
celle de Tollius eft la meilleure, quoiqu’elle ne
fait pas tout-à-fait exaéte. M. Dejpréaux, dans la
première Édition du Sublime,.avoit dit fimplement:
même: plein, pour oinfi dire, d’une &c. Dans cel-
le de 1683. il mit: toujours plein Es” enflé &c. Mais
il ne prit pas garde qu’en notre Langue le mot en-
flé ne fe prend, fur-tout au Figure, qu’en mauvai-
fe part. L’efprit gros de fierté n’olïre, dans la tra-
duction de M. Docier, que du ridicule, qui n’eit
point fauté par le pour ainfi dire; 6c qui ne paroit
pas non plus pouvoir’être excufé par le privilège,
que nos Poète: Galons fe font acquis de dire: Le
cœur gros de foupirs, Oferai-je ajouter, que, le
mot gro elfe appartenant uniquement au Sexe fé-
minin, a forte de propriété d’expreffion, qui fe doit
trouver dans les, Métamophores, ne doit pas permet-
tre que l’Adjeé’tif, qui défigne qu’on’e’it en état de

groflefl’e, s’allie avec des Subliantifs du genre mas-
culin? Il n’en peut réfulter que des Idées fauifcs
ou burlefques. Ce que je dis concerne le Stile fé-
rieux. Le Badînage a des droits , auxquels je ne
prétens pas déroger. Tollim fe fert du mot ame,
lequel en féminin. Il traduit enfuite tyniiuerat; à la
lettre, par enceinte. C’ei’c ainfi qu’il a fu confer-
ver la Figure de Longin. Mais fa verfion n’en pas
tenta-fait exaéte, parce que dans le premier mem-

lbre de la Phrafe, il auroit du conferver aufii l’ex-

d 4 ’«mgr:



                                                                     

il. 316.
le à!

P. 317.
9 3°

P. 318.
l. t. ’

un REMARQ. sur LA menuet.
reflion de l’original: nourrirbnotre me. Elle vaut
eaucoup mieux’, qu’accoutumer notre urne. Enfin;

les trois Tradut’teurr terminent de même leur Phra-
fe par ces mots: d’une fierté noble à)” généreufe,
lefquels , dans la fuite duDifcours de Longin ,v n’of-

. frent pas une idée bien nette. Le Grec porte: alt-
flip iynôpimtç titi rotât 79min «engainant, à” le:
faire toujours comme enceinte: d’une noble élévation.
Cela ne lignifieroit rien en François. C’en de la
grandeur des penfées,’que Longin veut parler; il
faut donc fe funder là-deffus- pour prendre un tout,
qui puiii’e rendre ce qu’il veut dire. li me retable l

ue c’en: ce qui fe pourroit de cette manière: il:
fait, autant que non: de cuvant, nourrir ’no: ante:
au Sublime; à? faire enjÊrte qu’elle: [oient toujour:
comme enceinte": de penfée: nable: (9° gronder. DE

St. MARC *111. Lai première qualité donc qu’ilofaut fupquer ;
en un véritable Orateur, de]! qu’il n’ait point l’efprit
rampant.] Le Grec porter mûron si; et, Si a? 71’-
nuu, rpoqorqrr’llsofim unifia; àoayxœîer, M. Dejpre’awe

n’a pas traduit ig ë vivez-ou (unde nafcitur) il faut;
fous entendre 73 6’449- (Sublime) Caveau.

Voyez la Remorque 4, DE 81j. Marie.
1V. qui n’a toute [a vie que de: fentimen: &c. M;

Düréaux ayant dans cette même Phrafe traduit
d’a rd 95mm par l’ejprit. devoit traduite apprêt.-
ne par, qui a de: penféer; de mon par, qui a des;

fintimenr. je croisvavoir exprimé la penfée de Lon-
gin dans toute fun étendue ,I en rendant (Kent. 4.)
opiniez par, l’habitude de penfer. Si l’on ne veut
pas entendre ainfi ce terme, il me femble quetou-
te la Phrafe cit fans fuite de fans liaifon, Du S-r. -
MARC.

V’ Voyez Paressemple ce que répondit Alexandre
5K3] Il manque en cet endroit plufieurs feuillets,
Cependant Gabriel de Petra a cru qu’il n’y mana
hum que "ois ou quatre lignes. llles a fupplég’îs,

’ I ’ . ils



                                                                     

DU TRAITEl DU SUBLIME. un
Mr. Le Févre de Saumurvapprouve fort (a refiitu-
don, qui en effet cit très - ingénieure , mais faune ,-
en ce qu’elle fuppofe que la réponfe d’ Alexandre à
Parménion doit précéder immédiatement l’endroit
d’Homére, dont elle étoit éloignée de douze pages

raifonnablement grandes. v 4
Il cit donc important de fçavoir précifément com-

bien il manque dans tous les endroits défectueux,
pour ne pas faire à l’avenir de areilles fuppofitions.

Il y a fix grandes lacunes ans le Traité du Su-
blime. Les Chapitres, ou telles fe trouvent, font
le Il. le V11. le X. le XVl. le XXV. 8! le XXXl.
(felon l’édition de Mr. Defpréaux.) Elles font non
feulement dans tous les Imprimés, mais aulïi dans
tous les Manufcritt. Les Copines ont en foin,
pour la plupart, d’avertir combien il manque dans
chaque endroit. Mais jufqu’ici les Commentateur:
n’ont eu égard à ces fortes d’avertiil’emens qu’au-

tant qu’ils l’ont jugé à propos, l’autorité des Go:
pines n’étant pas d’un grand poids , auprès de ceux
qui la trouvent op orée à d’heureufes conjectures.
a L’ancien Menu cri: de la libliothéque du Roi a

cela de fingulier , qu’il nous apprend la mefure judo
de ce que nous avons perdu. Les cahiers y font

’ cottes jufunau nombre de trente. Les cottes ou
fignatures [ont de même antiquité que le texte. Les
vingt-trois premiers cahiers, qui contiennent les
Probléme: d’Arijlote , font tous de hults feuillets
chacun. A l’égard des fept derniers, qui appartien-
nent au Sublime de Longin, le premier, le.troi-.
fieme, le quatrième, de le fixième, cottés (un)
ne... (un) 26. (agi) 27. dt (m1.) 29. font de (in
feuillets, ayant perdu chacun les deux feuillets
du milieu. C’eit ce qui a fait la première, la
troifième, la quatrième, de la fixième lacune des
Imprimér, 6c des autres Manufcritr. Le recoud ca-
hier manque entièrement; mais comme il en relioit
encore deux feuillets dans le teins que les premië

de



                                                                     

un. REMARQ. son LA TRADUCT.

res co ies ont été faîtes , il ne manque en cet en- -
droit ans les autres Manufcrit:, dt dans les Impri-

, mé:, «que la valeur de fix feuillets. C’efi: ce qui a
fait la feconde lacune, que Gabriel de Petra a pré-
tendu remplir de trois ou quatre lignes. Le CÎn-.
quiéme cahier , cotté (mu) (28.) n’eft que de quæ
ne feuillets , les quatre du milieu font perdus. C’ei!
la cinquième lacune. Le feptième n’ait que de
trois feuillets continus, ô: remplis jufqu’à la der-
nière ligne de la dernière page. On examinera ail-
lieurs s’il y a quelque chofe de perdu en cet en-
mit.

De tout cela il s’enfuit qu’entre les fix lacunes
fpécifiées, les moindres font de quatre pages, dont
le vuide "ne pourra jamais être rempli par de fim»
pies conjectures. lls’enfuit de plus, que le Ma-
nufcrit du Roi cit original par rapport à tous ceux
qui nous relient-aujourd’hui; puis qu’on y décou-
vre l’origine. 6c la.véritable caufe de leur imperfec-

tion. BOIv. tM. Despre’aux a plutôt imité que traduit le petit.
fupplément de Gabriel de Petra, qui s’était aidé de
Plutarque dl d’Hamére pour remplir un vuide, qu’il
ne croyoit que de quelques lignes. Il avoit été gui-

. dé par ces mots, qui relioient: à yàp je; Huppr- i
rime pérdtfl, E713 ni, 3o épaisse! , hic enim PAR-
Mrmom, qui dixerat, ego quidem contenta: emmi.
Le texte recommence à ces autres ’mots: à ix’
tipuvàv in: 756 drainant mi qêr’ a! il": et; à une
in à; "Brides , il Chips pis-pou; la difiance de la
terre au Ciel; à” l’on pourroit dire que c’ejl moins
la mefure de la DISCORDE, que celle’d’Homean. M.
Despre’aux pouvoit aifément profiter de tout cela.
pour rendre ce qui tette de la penfée de Longin.
Immédiatement après ce Vers.

La tète dans les Cieux de les pieds fur la Terre;
il pouvoit dire: Cette diffame de la Terre au Ciel



                                                                     

DU TRAITE DU SUBLIME. u;
* ne combien le énieide ce, Poète Â d’élévation-

Ërï’m pourroit Mg qu’elle efl moins la endure de le;

Drscomeh que celle d’Houan même. DE St.
MARC.

V1. quand il dit à propos de la page des Ténè. P. 39;
bres,] Je ne fai pas pourquoi les Interpréter d’Hé-l’

fiode 8c de Longin ont voulu que fixait; fait ici la
Déeflè à: ténèbres. C’eü fans doute la T nfles- ,
je, comme Mr. Le Févre l’a remarqué. Voici le
portrait qu’Héfiode en fait dans le Bouclier , au vers
264. La TrifieIÏeü tenoit près de là tout: baignée
de pleurs, pâle, fée , défaite, les genotexfon grau.
8 les ongles fort longs. Ses neumes étoient me fon-
taine d’humeurs , lgang couloit de fes joues, elle
grinpit les dents, couvroit je: épaules de pouflie-
re. il feroit bien difficile que cela pût convenir à
la Défi]? des Ténèbres. Lqrs qu’lïqflchiüs aman
qué gamme: Ava-épuce», 1l a fait airez voir que
au); peut fort bien être prife pour Mn, Trifies.
je. Dans ce même Chapitre Longin s’efl; fervi de
épi; pour dire les ténèbres, une épaiflà olgfeurite’e
«in c’efi peut-être ce qui a trompé les Interpréter.
DAc.

Ce n’eit là que l’extrait d’une Note de M. Le i
Febm, écrite avec tout l’efprit il: tourie feu posé

fible. DE SI. Mena ’VIL Mais il faut prendre toutes ces penfées dans P. 323.
unfens allégorique ôte] Monfieur Derréaux n’a pasl. 1o.
ici airez bien compris le fens de notre ,Auteun. Il
falloit avoir traduit: .Voilà des expreflîons qui jettent
bien de la frayeur dans nos amas: mais, fi on ne les
prend pas dans un feu: allégorique, elles ne peuvent
Ocre que très-impiex è? très-injurieujes à la mafflu

à la nature très- parfaite des Dieux. C’efi une
vertu de .la Poêfie, ô: c’efl: fon but, de jette: de
la frayeur ô: de l’étonnement dans les 8m65 des

ente; ce que notre-Longin appelle laminât; dans
la C1139. x . OÙ il du: 5’14 ris n31 t’y relia-a 44v-

-fiz::..-4.-.;.-.-;a----rî;m..-. A; p A



                                                                     

K.

Il REMARQ. SUR LA TRADUCT;
vue-l’a; même ici. gavage. Mais il veut dire, croco;
re que ce fait là une perfection de la Poéfie, néon»
moins ce feroit une horrible impiété d’attribuer aux
Dieux des pallions qui conviennent fi mal à l’ex-
cellence & à la perfeétion de leur nature. Ton.

p, au, V111. comme dans cet endroit, qui a été remarqué
L4. par plujieurs avant moi ,] Il falloit dire: Plujicurs.

ont traité mollement ce point, cet article, ’cette ma-
tière, avant moi. C’efl le feus de ces mots: mA-
Mïç à) ne: 5’43! Ë flirta; izr’lpiyetrect. CAPPER.

P. 332. 1X. Ïe page, mon cher Terentianus, que vous ne
1’ ferez pas fâché &C.] 052c âxàneâç il! leur, haïes,

«ligneux &c. Ces mots devoient commencer un Cha-
pitre touchant la retende efpèce du Sublime fondée

i fur ni monacal. Cela aroit par toute la fuite, où.
Longin ne parle que e 21’005. CAPPER. k

p, 335, X. Il demande me en hâte que le jour parois-
I. 2. je. . . . quand il devroit avoir à combattre fupiter ml-

me.] Le Grec dit mot à mot: Il demande la lumiè-
re au plutôt, comme devant abfolument trouver des

funérailles dignes de a valeur, puifque JUPITER lui
flÊfifle, K31 d’un; Eure inint’flnm. Kq’ir lignifie or-
dinairement, quoique, quand bien même, lors même
que; mais il fignifie auflipurfque, fi, lorfque, quel-
quefois même il ne veut dire qu’à”. Pour le Ver-
be ème-177mm, que. Tollius traduit dansle même
fans que M. Despreaux, il ne lignifie que s’appofen
Erre contraire, rèjijier. Voyez la Remarque 30.

P. 336. X1. En fier Homère... épris aufli de fureur]
L 1- Cette Phrae inintelligible répond à celle-ci qui

n’en gueres plus claire, 6: qu’elle ne traduit pas.
AIMÉ 7h; d’un; pie ôté)! gplê’ cormes-n? 7-7; aîyôo

en, m "in 3&5 Tl être); n’irai», il rouirent, Il;W
&c. Sed enim Hommes quidem ventusjecundusruna.

fpirai certaminibus , neque aliud quid pajfus (Il 3.0l!
P0353103 ou fait, quam finit, fient (SIC. La.dlffii-
cuité vient du mot 35:9» dont le feus ait actif. 5C -
qui veut dire: Vent favorable; et quoique la Flint



                                                                     

DU TRAITE’ DU SUBLIME. ut
fie de Longin fe préfeute alliez d’elleméme, il cit
cependant impollible de donner un feus à fa Phra-

li’e grammaticale. Si l’on prend élflô” diminue fichi-

lication pailive, ce que l’on affure être fans exemy
pie; a qu’on lui faffe lignifier: afiatus vento fe-
rondo, page par un vent favorable: ce me: ne au.
leur plus ’embarras, ô: la difiiculté fera dans le

orbe emeprrrrî, mm fpim, qui le peut dire du
vent qui faufile , mais non pas de celui que le vent
poulie en fouillant. S’il peut m’être permis de dire

q ce que Îe penfe, je crois le Texte défeâlueux.
Quelqu’un avoit écrit à la marge mQ’, comme
pouvant fervir à faire fentir toute la force métapho-

I tique du Verbe vmeyfltî.. Les Copifies ont fait
piffer la glofe dans le Texte. Otez 5,19, la Phra-
Te si: cor’reEte a claire; ô: le Verbe enroua-roi, pris
métaphoriquement, fe rendra mot à mot par le con-
[pirot Latin. qSed enim Home-nus renflouas entami-
nibus, 8’ nihil alitai agit, nijîfuritïficut &c. Il
ne faut plus que ravoir comment on oit entendre
ici ni; .3730", certaminibus. La plu art des In-
terprétes l’expliquent des combats , es batailles,
qu’Homère décrit dans l’Iliade. D’autres promeut

ici ce terme métaphOriquement, de l’entendent du
tumulte, des combats des, pallions. M.. Le Febrre
avertit même qu’on trouvera dans Denis d’Halicaf-
mufle ê: dans Hermogène de quoi fonder cette ex-
plièatiou. Tollius et! du même avis, de s’apfuie
hum fur l’autorité de Denis d’Halicamafl’e, la-

quelle il joint celle de Longin lui-même, gui fe
lest en difl’érens endroits du mot clarine 8: e feu
Compofés ou Dérivés frayâmes, chancirois, en par-
lmt de l’expreflion du trouble d’un efprit combattit
par les pallions. Ajoutez à ces raifons, qu’il’s’agit
ici du Pathétique ,v 8: que l’exemple cité dans cet
endroit, ef’c celui d’un Mouvement, d’autant lus
béhément , que l’Exclamation d’Ajax part ’un

Sœur agité dans le même tenu de diverfes pas:
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un REMARQ. son LA TRADUCT.

fions. Tout cela paré, cette Phrafe fi dîflîcile veut
dire qu’HOMnnE partage avec fi: Héra: le: pafions,
dont il: [ont agités, (5° qu’il ne fait qu’enmr en fu-
reur, comme &c. Voyez Remarque 30. DE 5T. MARC.

Xll. tout le corps de fin ouvrage efl dramatique
65° plein d’aüian :] 0.,on û "même! àpapdflù! Jan-
çiwno à c’esvya’amr. Amanda-nôs CH: la même choie

que ce que Longin appelle quelques lignes plus
bas rimaillât, 6c lignifie proprement aüivum, ce
qui ne fe peut rendre ici que par plein: (ramon.
Loueur oppofe ce mot à ce qu’il appelle ou lm»;-
pu-mà: ou nuant)», deux termes , qui ne veulent
dire chez lui que narrativum, plein de narration,
qui je pafl’e en narrations. Pour ùuyv’uor, qui
fignifie pugnax, il faut nécefl’airement l’entendre
dans le même feus qu’êyâa-n, dont il et! parlé dans
la Remarque précédente; fans quoi Longin auroit
dit: plein d’aâim 55° de combats; ce qui reviendroit
à peu près au même, ô: ne feroit qu’une efpece
de Taurologie. Mais en prenant une... dans le
feus métaphorique, que les Rhénan donnent au
mot chiala, &le traduifant par plein de mouvement

athétiquer, on préfente deux idées difiinétes; à:
’on ne eut douter que ce ne foi: la véritable pen-

fée de engin. DE S’r. MARC. .
X111. il ne parle plu: du même rom] du 33 la:

1’07; 13149607; chilien ratinant leur 6,75m 00’?!
au); rônin n’y conferve plusla mémforceque dam N
Poème: de Plume. To’m, terme confacré chez les Rhé-
teurs, fignifie,farce,vi ueur;vifiumintenfionem. V04
yez Denis d’Halicama e, qui OppOferôr 75101 intentio-
mm, ou plutôt intenfum, 1-97 àlü’pmqa ramifia. CAPPER.

M. Le Febvre, dont M. Derpre’aux avoit le!
Notes fous les yeux, avoit renvoyé pour la lignifi-
çation se «au: à Denis d’Halimma a, pp. r47.
162. 163. 167. 171. 174.. 176. allia: 8: M.
Penne expliquent dt traduifent ce mot comme M.
Le Felwre 8: M. Capperonnitr. M. l’Abbé Gori [eut
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le traduit comme M. Derpréaux. Da ,ST. Mue.
XIV. on n’y voit plus ce Sublime de l’Iliade qui

marcha par-tout d’un par égal jan: que jamais il P. 339.1
s’arrête ni je repofe.] Il falloit dire: on n’y’witl» H5
plus ce Sublime égal à? uniforme, dont l’élévation ne

joufre aucun abaiflement. 125mm fignifiefedimen-
ra, affaifiêmem. Canna.

KV. Nous pouvon: dire . . . à? derfable: incroya-
blet] Les Interprites n’ont point rendu toute la P. 34°-
penfée de Longin, qui, à mon avis, n’auroit cula 5a
garde de dire d’Homère . qu’il s’égare dans des ima-

ginations a: des fables incroyables. Monfieur Le,
Ferre en le premier qui ait connu la beauté de ce
pafi’age; car c’efi lui qui a découvert que le Grec
étoit défeâtueux; 6c qu’après ânon-irrite , il falloit

fuppléer 5’10 5 map’ devina. Dans ce fans-là on
peut traduire alnfi cepallixge. Mais comme. l’Océon
e11 toujour: grand, quoiqu’il je on retire de je: ri-
vages, 8’ qu’il]? fait riflent! danidfi: bornes; Ho-
mere auffi après avoir quitté l’Ili a, ne une pas
d’un grand dans le: narration: même (x) incroyable:
8’ fabuleufi: de l’Odyfl’ée. Duc.

Je croyois avoir pleinement fatisfait fur ce pas.
fige, dans ma tmduôlion , 6: dans mes remarque:
Latines: néanmoins cette nouvelle traduction de
Monfieur Dacier me plaît extrêmement. Seule-
ment ceimot né»; ne peut pas s’accorder avec le
fensyque Monfieur Dacier nous y! donne: parce
que i 0745p: «un; ne eut être que fou déborde-
ment. Et quand il s’elî retiré, comme l’OCéan;
dans fes bornes, on pour bien reconnoître fa gran-
deur, mais il ne le déborde pas alors. On le
verra plus clairement dans la fuite: (ou néanmoins

REMARovrc
I Ce.m!me en dans toutes les Editiorlr, excepté me
te e de 1201. De 81-. Mime; ’



                                                                     

un REMARQ. SUR LA TRADUGTÏ
il me [omble que Monfieur Dacier fe trompe. Que!

P. 34e.
le 9e

l’on confidere feulement ma traduüion Latine.

TQLL. ,XVI. A tout propos il s’égare dans des imagina.
tians ôte] Voilà, à mon avis , le véritable feus
de Florine. Car pour ce qui eft de dire qu’il n’y a
pas d’apparence que Longin ait accufé Homère de
tant d’abfurdités, cela n’efl pas vrai, puisqu’à

elques lignes delà il entre même dans le détail ’u
3e ces abfurdités. Au relie quand il dit, des fa-
bles incroyables , il n’entend pas des fables quine
font point vraifemblables; mais des fables qui ne
font point vraifemblablement contées, comme la.
dîfette d’UlyU’e qui fut dix jours fans manger ,

Bic. DasP. ,
Je ne [cals fi M. Defpréaux concevoit bien net-

tement la dil’cinfliOn, qu’il nous pr0pol’e , de fa-
bles qui ne [ont point ivraifiemblables, 6c de fables

. qui ne [ont point vraifemblablement contées. Cette
dia-lumen a certainement de la réalité. Mais je ne
vois pas qu’elle puill’e avoir ici fou application. La
difette d’ULtsse qui fut dix jours jans manger cit
une Fable qui n’ejl peint vraifem’blable, ôt qui ce-

endant cit contée vraifemblablement dans l’Odiflée.
OLLIUS nolisvrenvoie à fa Traduêiion Latine, qui

mal é laxlongueur de la Paraphrafe, n’en pas plu:
inte ligible que fa Note Fran50ife. Dans la vérité
M. Dacier cit celui de tous qui rend le mieux la
penfée de Longin, qui dît: (fifi, Je! ufoxupgflïî ,
si; incurie n’aurai à agi qui fait! [457M :Plfiwlüwï

n 1 I a v I si Nto Acier» parafions ç "mon «perm-13’s; au.» vos;
poOU’Êta-t n’en-irai; remîtes. M. Dada ne rappOr-

te pas toute la correëtion de M. Le Febvre. APrès
amena; ce dernier lit: si" irai daine 5 à«feuillaison &c. M. ’Pearce avertit qu’au lieu de
ira-2m, qui fe trouve dans tous les Mfis. 8c dans
toutes les Editions, le feus demande «mina; de
voici comment il traduit toute la Phrafe: foi, sont
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bien; recèdentis in je 5° à fuis finibus nuai, in
HOmeri in Odyffea deinceps apparent Sublimitaeis
renflas criant in illis fabulofisfi’ incredibilibus di-
nguionibus. Comme il a bien fenti que fa tra-
duétion n’étoit rien moins que claire , il l’explique

ainfi dans une Nora: Senfus, qui maltant (ne di-
eamfrujlra) vexavit Interpreies; hic en, nifallor:
’ aemadmodum ’cùm Oceanus in je refluit, æjlufque
eJusfubfidit, en lito’n’s par)", qua ab (mon relinqui-
iur 8’ quafi Oceani defeüus ejl , .oflena’it rumen quartl

tu: fit, quamque iminenfis pœne limitibus cantinera;
un: endem modain ODYSSEA , mon cùm HOME-
aus vint funin riraient, à? ad fabuquos incredibiles-
que ULYSSIS’ erreras labitur, apparent ionien magni-
tudinis quædam vejligia, que: receflum non alias;
quem fablimis alicujus ingenii, indicant. Cette ex-
plication s’accorde allez bien avec les paroles du

me; mais je ne voudrois pas dire, que la par;
tic du rivage que le reflux laill’e à foc, fait Voir
la grandeur immenfe de 1’ Océan. Il ne paroit pas
que ce foit là ce que Lengin a voulu dire. Il
lamparo les deux états, pour ainfi dire, de l’E’sa
pritd’Homêre,aux deux états de l’Oce’an; Dans
l’Iliade, c’ell 1’ Océan dans toute for! immenfité , tel.

q’ll’il en quand le flux a porté (es eaux au loin fur
fis. rivages. Dans l’OdylÏée , défi l’Océan , tel
qu’il en: après que fes eaux, remmenées par le iré-
ux, ont lauré fes rivages à fec. Mais dans cet

état encore l’Ocean offre aux yeux une étendue
lmmenfe. De même Homère, moins grand dans
l’Odyflée que dans 1’ Iliade, ne laure pas d’être en-

core extrêmement grand. Voilà, je crois, la peu;
fée de Longin-,.& ce qu’il faut deviner fur ce qui
nous relie de [es paroles. .La Phrafe cit certai-
nement défeflueufe, puifqu’elle renferme une’Comà «
paturon, dont l’Apodqfe ou la Reddition n’en point

animée. p , . - q é ,la! dit plus haut N; X11. dansquel feus Longin

faire V. e



                                                                     

P. 341.
la 5o

L P. s41.
la, r4.

La" REMARQ. son LA menuet.
emploie d’entamer-mir Ô! faufilais, par oppofition aux
mots âpupaærnàv 6C ennemis. Il fuit toujours fou
idée, de l’Adjeëtif pouah; doit fe prendre ici dans
le même feus que nourrir, narrativum. Il. 1075 nu-
oeiâee-r :911 àrrl’ïolç WÀHIYMÇ, in erroribus , ou (linga.

tionibus, ou digrqflïonibus narrativis 65° extra fidem.
Loueur forme ici deux accointions coutre Home-I
re; la premiereque l’Odyjfe’e cit toute in gainera
narrative , que ce n’el’c qu’une Narration perpétuel-

le 6: prefque fans action; la feconde que la plupart
des faits rapportés dans cette Narration perpétuel-
le, manquent de vraifemblance. Je ne voudrois
donc point parler avec tous les Interprètes de Nar-
rationsfabuleufes 6’ incroyables; mais je dirois, en
m’attachan’t: au feus, que je viens de développer;
qu’Howuaun ne loufe pas d’être encore très-grand ,
lors même qu’il. s’égare dans les Narration: fi peu
vraifemblables de l’OoYssÉE.

XVII. plus de fable En” de narration que fabliau]
mon à Singer: réa-os; i255 ç nagen’jmë net"; à peut

Omis. Cæterum in bis omnibus deinceps ACTIVO ilo-
minatur NARRATIVUM. Ce parlage fixe le feus de
Êrnynptot-rmor 6C de [4905955. Voyez NN. KIL (Ï
XVl. DE ST. MARC.

XVlIl. Il en ejt de même des Colombes qui nour-
rirent Ïupiter, 8m] Le pafi’age d’Homère cil: dans
le X11. Livre de l’Odyfl’. V. 62. DE ST. MARC.

sidi acheta
Tpripalvtç; un a: énigme-l’or Ali 1747ch Ipe’pwlr. l

Ni les timides Colombes qui portent l’Ambroifie à
puer. Les Anciens. ont fort parlé de cette fiEtion
d’Hom’ère, fur laquelle Alexandre cofilulta Arijiote

à Chiron. On peut voir .Athenée, Livre Il. pag.
490. Longin la traite de ronge; mais peut-être
Longin n’étoit-il pas fi fçavant dans l’antiquité qu’il

étoit mon Critique. Homère avoit pris ceci des
Phéniciens, qui appelloient prefque de la même
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finie’re une colombe & une Premfle, ainfi quand
ils difOient que les Colombe: nourrifi’oient Ïupjnrz
ils parloient des Prêtres 8c des Prêtreflè: qui lm
billoient des (milices que Péri a toujours appelles
la viandé de: Dieux. On dol; expliquer de. la me-
me inaniere la fable des Colombe: de Dodon’e Ü; de

gupite’r Aramon. BAC.

[CHAPITRE mu.
I. ile l’autre cet avinas (le icircmllarice’: chaille: 15.. 34è.

attache fortement l’afpn’t.] T3 il rumine e53 r 3r
ühtàwm’rm afin-027511411 ; parfin; autan: denfztate
(circumflantiarum) eleâarum- adducitur; fuppléez ,
a Ne, Sublime.. Ces paroles le rap ortent à la
première Phrafe. de ce Chapitre, ou engin dît:
Voyou: à préfent fi nous avons quelque autrechqfe
Qui priiflè rendre les Difcourrfublimer. , Il dit en;
fuite que, fi l’on pouvoit dans chaque choie choifir
les principales circonfiances, en en feroit néceffai;
mirent une fource .d’e Sublime. Voilà le principe
fur le’quel il fonde fou précepte, qui comme à di-
re que, d’un côté ar le .choix dei- Cirdonfianees lei;
plus frappantes, de l’autre par leur: entaflemen:
9e nomma: dont M. Dçfp’rèaux fe fart cil troll
cible) le SUBLJME efl amené dans le szcozm;

La Phrafe Grecque ne peut pas recevoir un autre
feus; Il faut toujours expliquer Longin par lui-
même. M. Defpréaux fuit la faufiè interprétation
de Langbaim. C’ei’c ce que Tomas 15E M. l’Abbé

Gofi font auflî. ’M. Penne rend mon: à met le fens,
que je viens d’expoier. DE ST. MARC. A

Il. Hamme qui près de toi 45m.] Cette Ode, p.
dont Catulle a traduit les trois premieres (trophesn, a,
il: que Longin nous a confervée, étoit fans doute
une des plus belles de Sappha. Mais, comme elle
a patté par les mains des Copifies 6: des Critiques; r.
elle a beaucoup fouffen des une à des autres. Il

Ca



                                                                     

mm REMARQ. SUR LA TRADUCT.

en: vrai qu’elle cit très-mal conçue dans l’auriez:
.Manufirie du Roi. Il n’y a ni diItiné’tion de vers,
ni ponetuation , ni orthographe. Cependant, on

ï auroit peutétre mieux fait de la. laitier telle qu’on
l’y avoit trouvée, que de la changer entièrement,
comme l’on a fait. On en a Ôté prefque tous les
Eolifmer. Un a retranche, ajouté, changé, trans-
pofé: enfin on s’eftdonné toutes fortes de libertés.

. Jfaac Vajfiw,.qui avoit vu les Manufcritr, s’en
apperçu le premier du peu d’exaaitude de ceux
qui avoient avant lui corrigé cette piece. Voici
comme il en parle dans les Notes fur Garons:
Sert ipfam nunc LESBIAM MUSAM laquentem media-
mur. Cujnr 0mm reliüam nobiI Lorrouvr bene-
ficio, emendatam adfcribemur. Nam une in hac cor-
rigenda viri dom operam lufere. Après cela, il don-

. ne l’Ode telle quil l’a retablie, qufiur pouvoit
lui-même s’écarter moins quil n’a fait de l’ancien

Manufcrir. (r) Examinons fes correEtions vers
pour vers.

Vers I. Il y a dans l’ancien Manufarit ne).
Vqflïu: a préfère FM, parce qu’il l’a trouvé dans

ria Grammaire d’Apollom’ur (qui cite. l’Ode).

. A?) paremente. V058. 43?;qu en; MAINUSCR.
Peut-être doit on lire à l Quinine, Eoliquement;
ou plutôt, il») (purin; 0’ duite loqui te: d’autant
plus que and; , qui fait. en: aum à l’infinitif.

Vers 5. herpe". VOSS.] harpé" avec un efprit
doux, Eoliquemem. Mmuscn.

REMARQUE&
(1) Tout Ce qui fuît jufqu’à ces mots : Pour I. je

Noir qu’il ejl ban &C. avoir été retranché par M. B afin-
. te , 6: depuis il n’avoir plus reparu dans les Édition: des

berlines; de M. Derpn’aux. J’ai cru devoir le rétablir,
parce que M. Dupe!!!" l’avoit adorné dans l’Edêtiou de
.rzor. à qu’il fe trouve aufli dans cellede I713. J’ai
fait rentrer dans le Texte entre deux 0 ce qu’on lit à
la Marge. on SI. Mans.
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ro’ au "a. Voss]. T) (agirai! Manusca. Je
croi qu’il faut lire, ra’ me in», enne farfantqu’w
ne fyllabe de par i, comme on le peut (par, la figu- U
n nommée tarifera): fi l’on n’aime mieux ,. ré
mon; qui cit la même choie.

Vers 7. spaxllüç Voss.] flexion Manuscx. Si-
l’on dit bien ouzo; Ealiquemenr, pour Caméra; ,
on pourra dire aufii Camée; pour swing. Le
fens n’en fera pas moins beau. ,

Vers 8. a”?! 3’ ’ in": Voss.] Èüv ’a’r’ Un". MAa

muser. Les Ealienr changent l’efprit âpre en es-
prit doux: inter cit pour in. autrefois ufité.

Vers 9. aimé immatï 77lfiosee dans. VOSS.] à»);
airai: yaâœu l’an. Manuscn. Il ne falloit rien
changer que nil; ne. Car 7ÀÊŒÙG 34:7: , fe dit fort.
bien pour lignifier, lingua flafla efl, de s’accorde
avec la mefure du Vers. A l’égard d’à»; A; me,

peut être faut-il lire, «au ne. alu , [sa tacite qui-
llera, ou pietà muni» pour me «il; un.

Vers Il. 8C Il. édit 3.591,41, Copain-en à” aimai
Pu, VOSS.] Je»! Épine; Ërlpogfieïel 3" aimas MANUSCR.
Je croi qu’il faut lire, aidât agui (ou Ëpim’) :xlffion-

(au à” cintrai. On appelloit 54,463; , un infim-
’Inentd’airain, dont le fervoient les Enchanteurs de;
les Prêtres de Cybele.

réac?! «à 71151059: P’ri’m thuya; béatifiai.

Le: Phrygient je rendent propice la Déc e RHEA
la] le fan du tambour 65’ du Rhombe, it Apollo-
nmr le Rhadien. THÉOCRITE en parle suai, dans
ËPhamaceutrie. (à peut,» à; rixe; Ex", (Ï x.
de 3m30. :3: fiâpcnâ zézaies) De ce mot fiducn;
S’en formé le verbe irippmëeîy, qui fignifie, rai am

in, rendre unfon [emblable a celui du Rhombe. ce
verbe ainfi que beaucoup d’autres , ne fe trouve
point dans les Diâ’iannaù-er. 1

un; cil: la même choie qu’aime? in»? , poux.
dual le. trouve plus. d’une fois dans 1’10"13qu

r ç 3
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Vers I4. xaapo’rr’pn de «une. VQSS.] pro’r’Êm

æ roller; MANUSCR. ’Vers. 15. 5C 16. "anima 3? «laierai ridiez 1min;
yflIëëîq Voss.] terbine»)! J” «5);in même». Outre: t
paf, 43ml. Manuscn. C’efi amfi qu’il faut lire, à,

ce qui me paroit, en ajoutant feulement une apo-
flrophe après laina, de un accent aigu fur la pe-,
huitième de arrisée-m. Le fens cit, à mariendo pat
1mm algfore videor. m’en hadale-n, pour braye fiacre
ôtées" ou c’est réa-av. ’

Vllflîüi fait finir l’Ode r enligna; lime. L’a»,
niera Manufcrit, après panama, ajoute, «me «au;
flâneurs! Ëml «59745 a; Camaïeu; (peut-être pour.
Je"! ouvfiégolg par où il paroit que l’Ode, telle’que,
nous l’avons, n’efl: pas entière. Tollius, qui a in,-
féré dans le texte de [on édition, prei’que toutes,
les correEtionsf de Vofliw, n’a pas omis, comme
lui, le commencement de. la cinquieme Strophe.
Mais pour en faire un Vers correét, .il lit, en;
7:51! tallant-:51; Éveil renfles. DE cqtte manière il em-

loie le mot AAAA deux fois de fuite , il: retran-.
he :934, après irai. Pour ce ’ cit de, s’- fiançai;

(ne, il Pote à Sappha, de le orme a Langin, en
lifant saunage; au lieu de gagnage; 11 propofq
dans fes Note: beaucoup d’autres leçons. Pour moi,
ficherois qu’il cf: hon de s’en tenir le. plus qu’on
pourra à l’ancien Manuferz’e , qui efl: original par.
rapport à tous les autres, comme on l’a fait voir
dans la Note précédente (l).

Au relie, il faut avouer que toutes ces divertit;
tés de leçon ne changent pas beaucoup aupi’ens, Que,
gemmeur Defpréaax a admirablement bien exprimé,

01v.
Mr l’aune rend ,v, comme Tollius, r; «magne à

R. E. M A R Q, U a S,

(1,) Voyez ci dalles, Chap. VILfl. V. il): 5T. me,"
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Longin il: lit taupière; fans quoi le texte de notre
Rhéteur feroit défectueux. Pour le Texte de l’Ode
de Soppho, le favant Éditeur du loir l’a fait im-
primer très-difl’érent de celui de allia: de de ce-
lui fur lequel M. Despréaux a traduit. Ce qui fait ’
des diiférences confidérables pour le fens. Mais il
faut, à cet égard, avoir recours aux Edition: de M.
Peano. Son Texte de les Noter, dont il l’accom-
pagne tiendroient ici trop de place, de m’engage-
roient néceiïairement à rapporter aufli tout ce que
Tania: a fait fur le même fujet. DE 8T. Mnac.

11L ou elle efl entièrement hon d’elle même,] C’efi P. 34’s
ainiî que j’ai traduit pofiânq, ô! c’eft ainfi qu’il lcl. r.

faut entendre, comme je, le prouverai aifément s’il
cil nécefl’aire. Horace, qui cil: amoureux des Hel-
lénifmer, emploie le mot , de matu: en ce même fens
dans l’Omr Baoehum in amatit, quand il dît, Evoë
menti men: trepidat mette; car cela veut dire, Ïe
fait encore plein de la feinte horreur du Dieu qui
n’a tranfporté. Desr.

Tolliu: rend (priè-ira; par timon fatil’oat, 81: M.
Penne par exonimata eji. Il ajoute dans une N o»
TE: i. e. ita tommovetur, ut extra fa rapi videatur: -
8 ita No or utitur in Sali. 34. (Ch. XXVIIl.)
urbi; mît Templier émynéamr (panifia-ou; idoine me
m0 legenr HYPERIDEM commovetur. La remarque
cil jolie; mais je doute que l’exanimata ejl des La-
tins, bien qu’employé par M. Pearee dans fa figui-
cation propre de primitive, réponde ici bien jolie
au pofiânq des Grecs. DE 5T. Marte.

1V. mais que fan aine ejl un rendez-vous de tou- p. 34’
ter les paffionr.] Notre Langue ne fauroit bien direl. 3. ’

vcela d’une autre manière;,cependant il cit certain
que le mot rendez-voyi- n’exprime pas toute la force
u mot Grec adroites, qui ne lignifie pas feulement

«flammée, mais choc, combat, & Longin lui donne
ici toute cette étendue, car il dit que SAPHO a ra
moflé (9° uni toute: ce: oireonjiamer, pour faire Pa.

:4



                                                                     

Bu. 352°.

a o.n.

IL 354..
fi. 3.

mm REMARQË sur. LA. TRADUQT;

mitre mm pas une finie paflion, mais une 11112":le
de toute; le: pajfiqm qui s’entrethoquqnt, &c..DAuc,.

V. Et le; bras égendu: . .. de: priera; patiner] ce;
deux Vers de M. Despréqux rendent prefque une;
gaiement ces deux Vers Grecs:

Hart: auna: 96070: (NM; dû x5701; ïxofle;
Ë 11350174. aluminant: xdfiâç drapamHÉroIa-l.

Sæpe imitant Dam-figes (ipfî) furfum manu: Italien;
res precantur, .vifceribur male rejeüis. C’efÏc’ le fans.
que M, DeJ’préaux ô! M. Pearce ont fuivi d’après
Langbaine, en prenant évagampçs’nmwpoiur être
au Participe Fafiîf; ô: dans ce cas le Poète a voulu
dire, que ceux qui [ont fur Mer prient fauvent les:
Dieux , ayant le: main: tendue: ver: le Ciel, à)? le;
entraîne: foulevéer comme de gens prix!) vomir. Mais
êvupnnolçÉrpM-l, ne feIOÎt-il pas au Participe Me;
(lion, 8c ne devroit-il pas êtretraduît par rejiciem
gibus. C’efi le fans fuivi par Tollius Et par M. l’Ab-
bé Gori. M. Capperonnier en: de leur avis , 8: je
trouve à la marge de [on exemplaire à côté.du.
dernier Vers: «minimum, viüimarum extir; ergs
inaufpicaro, fruflra; Le Poète a donc voulu dire.
que ces gene’ font aux Dieux de: priirer, dm les:
entrailles de: Viâime: leur font voir l’inutilité; mot.
à mot: de: prière: que le: enrraille: de; Viâime: re-.
jettent; Ç’efl-à-d-ire, de: prièrer, qui ne font [201’an
exaucéçk. Çe fensvme paroit le plus naturel. S’il,
falloit s’en tenir au premier, je ne puis me perfua-
der que Longin fe fût çontenté de cenfurer unique.-
ment ce morceau comme plus fleuri que terrible;
8: qu’il eût manque de reprendre ce que limage.
du dernier Vers a’uroît en de bas 6: de dégomme. i
DE 3T. MARC. ’

V1. Arum: a tridi! d’enchérir] J’ai dît Rem, 16,

Io. comment if falloit traduire cet endroit. Mgr-:1
tintin, que M. Deæréqux rend par enchérir, Tot.-.
Hua par melafi, M. l’arme mot à; mot. par tram-s

. j . . e



                                                                     

g DU TRAITE DU SUBLIME... un!!!
I me, & M. l’Abbé Cari par traflatar, cit ici Ter-

me d’art, & doit être ris dans le même fans, que
les Grammairien: de les Rhénan donnent au’Sub-
fiantif nffÉQpnrls, qui fignifie tranfpart, fait d’u-
ne Langue dans une autre; fait d’un Genre d’écri-
re, d’un Stile, dans un autre genre d’écrire, dans
un autre Stile; fait enfin de certains termes en cer- v
tains autres termes. Voyez le Quintilien de
Çapperonnier, p. 659. Note 15. DE Sa). MARC.

i VIL Il l’a fendue bafle] Mufti; , parvum, exile. p, 354.
La penfée d’Aratus cit petite; mais elle u’efilpoint biwa. l. 6.

DE St. MARC. ’
’ VIH. Et pair rqnftmant.;. lerflotr qui r’élevent,] p. 355,

Je ne retrouve point le raifonnement de Langin l. 7,
dans cette Phrafe. [Le Texte Grec cit fort clair;
pourvu qu’on ne croie pas , avec M. Derpréaux
il: Gabriel de Peint, que Longin dans la même
Phrafe , donne au même Verbe deux acceptions
diiïérentes; ce qui dans le Stile férieuir, feroit con-
tre le Bon-feus à contre les règles de l’Art d’écri-

re. gr: à? Tapifil?! à! raideur, 51min, gaz" airé"
Épine-I. Mixé? àymr’pyu. Oi d’à Banni; «in Étang rupe-

pz’ça «à un. à»; &c. M. Peano met entre «in
à élu-a5 un Erg, qui peut paffer pour inutile. qui
n’eit point dans les autres Editiom, 8l: dont il ne
nous dit point qu’il foit dans les Mjlr. il traduit
ainfi ce qu’on vient de voir: prismes termina: pe-
riculo confinait dicendo, lignum prohibet mortem:
ergo anet. fila vert) Poêle fc. HOMERUS ne femei
terminas confinai: ei quad rerribile :fl, [cd &c: Le
Verbe repente, a le même feus dans lesideux par-
ties du raifonnerr’lent. C’eft ce qui fe trouve auflî
dans la Verfion de Tollius, quoiqu’il donne à ce
Verbe une autre lignification , qui revient à celle
que lui donne Langbaim, en expliquant ainfi ce
mirage: amuîmes à» dm"; exterminavit, exula- ’
le juflit periculum: val ei finem impofuit. Home-
;us autem mm item; non enim fiatim fubmovetid,

U.

i

s

l



                                                                     

p.
L4

Lxxrv amarre. son LA Tanner-.5
quqd terrorem incutit. 8e. M. Cappermnier a mis
à la marge à côté de ces mots, «in Gina tatoué;
arc. An "in a"; , nedum exterminet, exuiare fa-
ciat, id quod cit terribile,. immo 659e. fic vertit
TOLLIUS; elioqui en? output, a» coder» hoc loco diver-
[a fignifiearet. Sic Pana Dasrnrînux. Il re-
marque enfaîte que ce même Verbe cit employé
par Longin en d’autres endrorts dans des lignifica-

’ tiens fort diiférentes, comme par exemple, on le
doit traduire dans le. Chap. XXXI. par extra fines
progredi.l M. Capperonnier ajoute, qu’ici repeigne
8L fldpaplëfl peuvent [e traduire encore, l’un par
certis limitibus determinavit: 8: l’autre par declarat,

A afignat, defignat. Ceferoir traduire exatlement, fi

356-
Q

l’on ne confidéroit wapoplç’h que par rapport à ce
qui fuit: âme fait if) (à nasonna ’55 15’531 sont! trah-
aémç àwamulaévsç mawypupâ’; c’en-adire, felon

M. Prennent fed repræfentat homines femper Ü peut
ad fingulos fluâtes fæpe permutes. Mais comme il
faut fuivre le raifonnement entier, il paroit qu’il
faut donner au Verbe, dont il s’agit, la même fi-
gnification dans les deux parties du mitonnement.
Longiu dit à la Lettre: D’ailleurs il (Aucuns) a
fait diflàaroltre le danger en difant: un bois mince
cm èche la mort d’approcher; il l’écurie donc. Mais
bien loin qu’Homrtxr: fafle difparottre ce qu’il y a
de terrible, il montre ceux qui font fur le rameau
comme étant toujours 55°- prefque à chaque flot fur le
point de périr plus d’une fois. DE S’r.’ MARC.

1X. imprime jufques dans je: mets 55° fesfyllabes
l’immre du péril :] il y a dans le Grec, à? joignant
par force enfemble des prépofitions qui naturellement
n’entrent, point dans une même compofition, in" des,
Serein»: par cette violence qu’il leur fait, il donne
à fan vers le mouvement meute de la tempête, 55° ex-
prime admirablement la poffion. Car par la rudefl’a
de ces jyllabes qui je heurtent l’une l’autre, il impri-
me jufqucs dans les mots l’image du péril. 44:3 à; 5m.



                                                                     

DU TRAITE DU SUBLIME. un!
"leur ÇÊpoflq. Mais j’ai paflë tout cela, parce qu’il

en entièrement attaché àla Langue Grecque. D1253.
Au fujet de ces mots 1573!. Serein», rallias

prouve par plufieurs exemples, que de pareilles
’ unions de Prépofitions font communes dans Homé-

re, 8: fe trouvent aulli dans d’autres Poètes, de
même que l’on rencontre dans des ’Auteurs Latins
defub, fui; ex, ab ante ôte. Cette obiervation feut-
bic faire tomber la remarque de Longin 6: de quel-
ques-uns de l’es Commentateurs, ô: prouver que ce
n’eit peut-être que par hafard qu’il y a dans le Vers
d’Homlre une beauté de Stileimitatif.DE smillage.

CHAPITRE 1X.
I. quand la nature des fujets qu’on traite, ou des V. 36°.,

tarifes qu’on plaide, Ces expreflions ne rendent] "
point la différence es idées prétentées. par les ter-
mes de Longin; dt même, généralement parlant,

s la traduâion d’un RHÉTEUR, fujet 6: caufe fi-
gnifient la même choie par rapport aux Orateurs,
Il y a dans le Grec: d’extra-in" tu?! monandre)! aga
mon , admittentibus, dit M. France ,- rebut à?
contentionibus. Cela fe fait d’abord entendre; mais
on ne l’entend plus quand on lit dans la Nore: Voir
d’y)» hic à? alibi confient ocrant, qualis in.
fora malta cum contentione unirai agi folebant; unde
fæpiflim apud CIÇERONEM Oratorum adverfariæ un
rimes votantur CONTENT-IONES. Tollius cit d’un
autre avis. A’ysyte, dit-il fur cet endroit... infec-
tiones pro te nota animum perturbantes: five animi-
perturbationes in ipfa contentiom. Il prétend, avec.
raifort, que Langbaine (St beaucoup d’autres n’ont
pas compris toute la force du mot nimii. Je le crois
comme lui; mais je ne vois pas quel avantage il.
peut tirer de ce pariage de Cicéron, Liv. I. à Ar-
rl’rcus, Epijl. XVl. CLODIUM præfentem fregi in
leur": tu» «rationnerons, peaufina gravitais.



                                                                     

P. 362.
l-

1;va REMARQ. SUR LA TRADUCT.

mm altercations ejufmodi, est qua lice: poum deguq
fies. Nom cætera mm pofl’unt habere arque vint, ne,-
que venujlatem, remoto illo STUDIO CONTENTIONIS,
quem rivâtes vos appellatis. Le feus de fludio tous
tentionis cit déterminé par altercations qui précède.
C’eit la chaleur de, la diflaute. TOLLIUS n’efi pas
plus heureux en renvoyant à la Seét. XV. (Chap.
XIV.) de Longin. On y lit au commencement:
dyne 194 pryaawoft’ntç, du doue-va; luciférine, . ...
très in (Parka-l’au nzpurnevurrxai’lnflu. Ce que M.

Pearce rend ainfi t Propterea fublimitatis, ma-
gnitudinis, 55° vis aftuqfæ maxime efieârices fun:
etiam Vifiones. Mais qu’eit-ce que vis aftuqfa? Lorr-
cuv dit: Outre ces chofes , les lmaeesfimt très-p1»
pros à mettre dans le Difcours de la gravité, de la
grandeur ë)” un Pathétique. K75»; ne peut pas
être traduit là d’une autre manière. Le Chapitre.
entier en cit la preuve. C’en ce qui m’a détermi-
né, joint à ce que j’ai dit plus haut Chap. V11.
NN. XI. 5C X11. au fujet d’oi’yÜre; ô: d’imWÜmv,
à traduire l’a’yàîm de notre 1X. Chap. par la olfa-
leur des Paffitms. Une autre raifon, qui m’a du
faire prendre ce parti, c’eit ’que ces mots, nil
tumulaire» au 676m1. (ont très-certainement rela-
tifs à ces deux autres gnan à: WIIOJI, qui font dans
la Phrai’e fuivante. Les uns doivent s’expliquer: pal:
les autres. Voyez N. 1V. DE Sr. MARC.

.. Il. pour traiter quelque Lieu d’un difcours,] 1°.
Alec net-naniser. M. Despréaux a pris 315. pour PÎÛP’
î" . a! C’eit par. Voyez Langbaine. Caveau.

Longbaine avoit averti par une Note exprès . que
ab fuivi d’un Accul’atif lignifioit per, fur-tout chez
les Écrivains Attiques. M. Despréaux avoit déja fait
la même faute. Voyez Chap. llI. N. 1V. DE 8T.

MARC. v2°. nanan, c’efl le Lieu commun d’ÀPthfs
qui cit une efpèce d’Amplification à la fin du Dlh
m1355 Voyez les. Progymnafmatogmphtt. M- DIS-



                                                                     

DU hmm DU SUBLIME. nm:
Watt: l’a bien traduit dans le Chap. XXXiI.

CAHIER. . . yA côté de ces mots du Chapitre, auquel M.
Capperonnier nous renvoie: Et méme pour le: Lieux
nomma: &c. je trouve à la marge, ,, Fort bien.’
,, C’en: le feus de 101979314 c’efi.à»dire,. 3,371713

,, 1.71 ma. du; au feus dîAphtone 6c de T Mm
,, dans leurs Progymnafmcs; car il ne s’agit pas J
,, ici des. Lieux Commun: lARGUMENTORUM , ni
,, des Lieux Communs, qui font «au; in utramque
,, parte»: difiautabiles. Voyez ce que j’ai dit dans
,, les Note: furlQ’uintilien, au fuiet des différens
,, fans que l’on donne à Locunommunis”. M. Cap-
perronm’er renvoie à la pag. 263.. Note 15. de [on

" Quintilien. DE 3T. MARC. " i .111. pain confirmen] 21j ... a? innomé-tu» , si? P. 3624.
uruncuûv ’Ën’l’ffiawv, par confirmatiwzem val remm,1. 2.

val probationum». Ce mot fpd’ypdl’rüv n’a que faire

là. Tamia, qu’il embarraifoit, l’a traduit par ar-
gumentomm; mais comme il met enfaîte, probatio-
num, c’efldire deux fois la même choie. M. Pear-
u ne l’a pointexprimé dans fa Traduftion. M.
Despréaux s’eft me «l’embarras en ne rendant que la
valeur d’in’p’iam 6L fupprimant le rafle. Je crois ,

avec M. Puma , que normé-rap a paire dans le
Tçxte de la Marge . où ilon lavoit mis pour ex-
phquer le feus dîna"; & d’ailleurs il me paroit
vraifemblabie qu’on avoit . écrit en marge ce mot
’Fl7f4éruv. pour marquer que rpuyna’rm à âyu’h
mude la Phrafe précédente font la même choie
qu’un» 6: "sa. de celle-ci. DE S’r. Mue.

CHAPITRE, X.
I. L’Amplzfication dans, pour en donner une idé: p. 359;

générale fur ce qu’on a défi; dit] 1°. Kaà 1m à l. x. ’
MME, ’0’; 1642:9: aèdaCâ’n, cunizifawç AH Il”.

un cuipcpa’psyn raïs 1947m0 5.05,0! :5; flirt



                                                                     

tvaur REMARQ: SURILA TRADUCT.
:zvpbz’àiâ’o-æ 75 3mm "’ à naturxeueëiiunn; Ü (fi

Amplifieotio , ut par gurom compleâor, pima con-
gerier-ex omnibur, qui loti [une in rebut, termini:
(5° lacis, ivim addenr comminatione ai quad influai;-
vur. Ce mot-à- mot n’eit pas intelligible; dt fun
obfcnrité vient de ces mots mon a: Han-air , qui
font dans tous les Mflr. 8: dans les Editrde Ro-
berte! ë: de Monaco. M. Le Febvre veut qu’on
life, comme Portur à fait imprimer; flapi»: , dt
qu’on fubflltue 153.4" à volume La correction de
Porta: cit inconteilable ô: fe prouve par ces paro-
les du Chapitre VIH. 15.657,44!" puni rvvtdpe’uei
au"? que"; "Je haï; revusépzoflu, "bus naturaliter
infident quædam particulæ mm ipfo mater-id une,
dit M. Penne. M. Derpréaux , en fe fervent du
mot Cinonjiancer, montre qu’il adoptecette correc-

. tien. Pour la conjecture de M. Le Febirre, il n’y
. fait aucune attention, 8c traduit réa-m par les lieux?
de l’Oraijbn. Mais il ne s’àgitnullement ici de ce
qu’on appelle loco: rhetoricor, les lieux, les four-
ces des argument. Loncm ne parle que des cir-
eonflonce: attachées aux chofes, («pilon , portium.
Les portier d’un fait, d’un fujet, ce font [es diffé-
rentes circonflanoer. LONGIN ajoute: :9 enivrai,
fg” formarum; pour faire entendre qu’il ne. faut
pas fe contenter dans l’Amplification , de montrer
une choie 8: l’es circonflunce: fous une face unique;
mais qu’il faut les préfenter fous leurs différentes
faces. Tés-u,- formæ, ne peut fignificr ici que ce
que nous appelions les faces, les point: de vue d’u-
ne choie, d’une afi’aire, d’un fait, ôte. Tolliur
admet dans fon Texte la correction de Portur 8C
celle de M. Le Febvre. M. Pearce à une la le-
çon ordinaire, mais dans fa Verfion 5c dans res
-.Noter il adopte la conjecture de Port"!- &Vreieb
te celle de M. Le Febvre. Enfin ,1 fur l’auto-
rité des r. de Paris, de Milan, dt du Vati-
m » ô! e l’Edit. de Roberte! , il a fait impri-



                                                                     

bu TRAITE ou SUBLIME. aux
hier à entremangé!" au lieu de ri enfantoie-
finir». C’eit le feus , qui réfulte des différentes
correëtîons, dont je viens de parler, "que j’ai vou-

lu reudre en paraphrafant de paillage dans la

Rem. n. . .20. pour en donner ici une idée généralcj ut ruilio-
ri leviorique delineacione rem ompleüor. Car 1619
«hmm» cit oppofé à Sac-,49 agacer. , Guru.

La Traduction de M. Derpréaux rend à peu
près ce feras. DE S’r. MARC.

Il. Le Traduâeur Latin a cru ne cet parole: l’- 37h
a J’ai montréR. 1.2 .regardoient Cicéron. 8’ Démaflhène:

dans rues remarque: Latiner, que c’efi: de Platon ô:
non pas de Cicéron que notre Auteur parle ici.

Tom" , *10. Cette courte Note regarde inconteitablement
les paroles de. la Note de M. Derpre’aux que je ci-
te, dt ne j’ai rapportée entierc dans la Rem. 12.

20. olliu: dans fou Edition s’efl mépris lui-mél
me en marquant fa Note fur ces mots de la Ver-
lion Françoife; entre Démoflhêne 8 Cicéron, fai-
fant’partie de cette Phrafe (p. 372. l. 6 6c 7.) Le
mime diférence, à mon avis, efl entre Démofihène
8’ Cicéron pour le Gand 8’ le Sublime &c. Si M.
lingette avoit voulu faire un peu d’attention , il
auroit mis le renvoi de la Note de Tolliur à fa
véritable place, 8c fe feroit difpenfé de nous dire:
., Tolliur fe trompe ici doublement, en difant que
,, cet endroit regarde mon. dt non pas Cicéron;
,, dt qu’il l’a montré dans fes Remorque: Latines
,, Car 10. Lou in fait ici la comparaifon de Cicé-
,, nm dt de D moflhène, qu’il nomme tous deux.
,, Neque alto (Il, me judice, dit Longin, fuivant
,, la traduction même de Tollius, inter Guarani:
,, 65” Démoflheni: granditatem , diverfitar. Kan) 5
a: Kmr’pm ê" d’entrain; &c. 20. Tolliur a obfervé
n dans [es Remorque: Latine: . que l’endroit ou



                                                                     

in: REMARQ. son LA manuel:
,,Longin fait la comparaifon de Dlmoflhènë dt dé
,, Platon, cit le panage précédent , dont Tolliui

a traduit ce qui relie , mais que M. Derpréoux
,, a fupprimé dans fa Troduüion, parce que cet
,, endroit cit mutilé 6: corrompu dans le texte:
,, Tolliur devoit donc tourner ainfi cet derniere
,, NOTE: foi montré dans me: Remorques Lutiner,
,, que qui de PLATON, ê? non par demeurait,
,, que notre Auteur a parle dans le pofl’oge précédent.
,, Ou plutôt, Tollius devoit fuppritircr fa Rem”;

Bnoss. i - lCette Note de M. Broflette fe trouve dans toué

3’

- tes les Editionr faites depuis la fieuue , excepté

P. 372.
lb 5.

dans celle de 1740. ou la Note de Tolliur ne fe
trouve point non plus. DE 5T. Marc.

Il]. n’a par aufli tant d’aâivité ni de mouvement]

M. Derpre’aux a lu comme il y a dans toutes les
Edit. and du inégaux-7m. Mais ce mot ne forme
aucun feus, qui ne foit forcé. Tolliur le rend par
cette paraphrafe: verumtomen mutante fit velzemeiiè
tin, animique ardore soucheta. M. l’Abbé Gori.dit:
non cofi fi taglia , c’efi-à-dire , il ne r’emeut par
tout. C’c toujours le même feus que M. Der-
préaux. Erin-99:70:: fignifie convertitur, conoutituf.
M. Penne le rend par fed non pari mode fuiminis
lnilar contortu: (dl. Ce qui fait voir que cet habile
Homme, attentif à la fuite des idées, a foupçou-
ne qu’lz-s’s-epr’lm n’étoit pas la véritable leçons 65

que le terme, que Longin avoit voulu mettre. ex-
primoit une idée, qui fe rapportoit à ce qu’il dit
quelques lignes plus bas, en parlant encore de Dé-
majihène : renflé. un ordpunu’ëon’ 3h à xEWËï:
c’eii-à-dire, on peut le comparer à la foudre, au ton-
nerre. La Verfion de M. Penne exprime ce rap-

ort.’ fur lequel M. Copperonnier, aujourd’hui
rofefl’eur R0 al en Langue Grecque, m’a fourni

la correftton "mireur-7m, fulgurer; au moyen de
laquelle Je Crois avcir rendu toute la penféîde

s oul



                                                                     

DU ,TRAITE’DU SUBLIME. tout!

Longin, en traduifant ce panage dans les Addit. à
la Fief. Rem. 66. p. 129. DE ST. MARC.

IV’. quand ilfout , pour ainfi dire , Étonner l’Au- p. 373.
ditons-J Cette modification, pour ainfi dire, ne ruel. le.
paroit pas uéceiraire ici, & il me femme qu’elle
aii’oiblit eu quelque maniera la penfée de Longue
qui ne fe contente pas ide dire, que le Sublime de
DÈMOSTHENE vaut mieux quand il faut "étonner
l’Audiieur ,flmais qui ajoute, quand il fout enliere-
ment étonner, &c. je ne crois pas que le mot
François étonner , demande de lui1même cette ex.
cule, puifqu’il n’ait pas fi fort que le Grec bien;
in, quoiqu’il torve également là marquer l’effet
que produit la foudre dans l’efprit de ceux qu’elle

a prefque touchés. (r) me. .M. Docier a talion. Le pour ainfi dire, dinar.
une la force de l’Expreiiîon de L’engin; mais je ne
croîs pas que le Verbe étonner la rende fuflifam-
ment. Ceux que la Foudre a prefque touchés, en
foutefmyér, épouvanter, ô: non fimplement éton-
nés. il y a dans le Grec: fa velum! chu-figue. T)
«in» cilla même choie que run’Mç, omnino , pror-

fur. C’eit donc omnino percutere. Loueur fe fort
de cette Métaphore par une fuite de l’idée de la
Foudre, à laquelle il a comparé DemojlhEne. En
traduiront cet endroit (ADDIT. à la PRÉF. .Rem-
Il.) j’ai cru ne pouvoir pas conferver la Figure
avec grace. Ce qui me l’a fait abandonner, pour
dire: entraîner entièrement l’Auditeu’r; en quoi
j’ai fuivi Tollius, qui dit: cum Auditor rapiendur. *
L’erprefiîon de M. France: obi aporie: ouditorem
moine commovere, revient au même feus, quoi-

REMARQUE&
(1) Cette Note de M. Denier manque dans les Emma:

de 1701. de de 1713. Tolliu: l’avoir prife dans celle
de 1683. M. Enfant dt les autres Mireur: ont lulu

Tailler. De 51’. une. .
fanny. f
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l. 13.

mm REMARQ. SUR En TRADUCT.
Qu’ellefoit’moins forte. M. l’Abbé Cari conferve
la Figure, en l’expliquant par deux Verbes’: dovè

l fa d’uapa jarprendere 5’ f balordire 1’ adam.

V. du contraire, l’abondance efi meilleure, lors"-
gu’on veut, répandre une raflée agréable. dans le:
efpritn] Outre que cette exprellion, répandre une
"fée, ne répond pas bien à l’abondance dont il cl!
ici queftion. il me femble qu’elle obfcurcit la peu!
fée de Longin, qui oppofe ici uranie-a4 à o)»-
graïzgoq, 6L qui après avoir dit que le Sublime con-
cis de DÉMOSTHENE doit être employé Iquulil faut:
entiérenæm étonner l’Auditeur, ajoute, galon doit
je fervir de cette riche abrmdançelde CICÉRON lorr-

u’il fait: radoucir. Ce uu’leyrAfioèq de emprunté
île la Médecine: il lignifie proprement, foyers;
fomenter, adoucir; 8; cette idée eft venue à Lan-

inv du mot ùfiàîgaq. Le Sziblime ranci: sa pour
ra pet; mais cette heureül’e’ abondance cil pour

gr; tir les cou s. que ce Sublime a portés. De cet-
te maniere [engin explique fort bien les deux

entes de difcours que les anciens Rhéteurr ont
tablis, .pdont l’un qui cl! pour toucher 6: pour

frapper, cit appelle proprement oratio vehemem;
6c l’autre, qui cil pour adoucir, oratia lem’s. Dac.

Monfieur Le Févre 6c Monfieur Dacier donnent
à ce parlage une interprétation fort fubtile: mais

. je ne fuis point de leur avis, ôt je rens ici le mot
mûmwlâe-nq dans [on fens le plus naturel, aflqfër.
rafraîchir, qui cil le propre du (file abondant.
oppofé au flile fac. DESP.

On verra dans ma traduôtion Latine, 6C dans m
remarquer, que je fuis ici du même feutimentg
Monfieur Dacier. TQLL. 4

je ne rr’ouve rien de M. Le Febvre fur cet en-
droit. Longin dit ici par aunaient la même cho-
fe qu’Hermogène par gaziez, perfundere. C’en: la
Remarque de Gabriel de Petrn. Le feins, que
maritaux, a celui que M. Dada a: Toma: don-

.-
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nant ruminant, rendent également le terme à
la lettre; mais ni l’un ni l’autre , à mon avis, ne l
rend l’idée, que Longin attadhe à ce Terme. Mr
Dada! même pouffe in réflexion. trop loin, 6c fem-
bic faire perlier à .Lngin que le Stile abondant doit
toujours marcher dans le .Difcours à la fuite du
Stile Sublime, pour guérir-rie: coup: que ce dernier
a porter. C’en ce que-"Longin n’a pû ni dû par»
fer, parce qu’il y a quantité de Dil’cours , qui
n’ayant pour but-que de gagner l’Auditeur, n’ont
beioin que du Stile abondant feul. Longin veut
dite uniquement, ’ ue ce Stileæflle meilleur, quand
il faut (pour me ervir d’un Terme trivial) amas
douer l’AuditéurI; ôtait-adire"? s’infinu’er dans (en

eiprit par le douceur de la Perfuafion. C’elt le ’
fans, auquel jeune fuis attachéipom traduire ce:
endroit"(Auurr. à lamer. Rem. 71.) La raifon,
qui m’avoir fait renoncer’à la Figure d’énz-ÀËEÆH

m’a fait suai renoncer à celle de «tannin; :
mais le Leéteur intelligent verra fans peine, que
je ne me fuisnpoint écarté des principes de La in;
Au relie la Paraphrafe métaphorique, que M. en
préaux emploie’ici, ne préfenté pas une idée nette.

Il n’elt pas même au, que Pou devine ce qu’il

veutdire. De Se. Mue. v iV1. le: digrefliaur 8’ généralement’ücJ M. De:-
pn’aax a publié (pots-mon, les-endroits où l’Elo;

cation domine. "CAPPER. ’ I t
1°. Le Grec porte: a9 bèffinzrtfl, :9 ni; open- P. 373;

:47; Élu-an . a; imùtzflu’îç. r Sur quoi 1’ 0b enrayaient l. Il.

Anglais dite Bonn]: verfia eft; t6: gén ralement
our tousicers difcours qui fe font dans 1e genre
èmonüratif. Sed hic mimi; rumina "4:41.75,

guodfigm’ficat id quad Rhetoriçi votant manum-
ats, val un: partes orationis, ubi hifion’a minbar, i V
au: faüum aliquad nfenur, que: a]! ana en: Ciel:-
xpNIs peculiaribu: 8’ eminentibu; dotiltur , ut in
in: matrone pro MilOne au pluribu: ahi: inverti-r

f 2

1 «...... -1..b....L
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La

mxrv REMARQ. son LA mouver.

un. WELsTaorus , qui gloriabaturfe ex Green idioé
mate ,vertere, imitait" etiam BorLAVIUM-in hac
miflione. Cet Obfervaoeur a pris le fonds de fa
Remarque dans la Verfion de M. Penne, qui rend
ainfi les Termes Grecs que j’ai rapportés: 8’ di-
greflionibu: à? omnibus, que: narrationem oui offen-
zationem habent. C’ei’t ce qui ne s’entend guères.

T allia: cit encore moins intelligible en difant: nec
non ai raflionibu: : item, omnibus equliiionum, ne
demanfiratianum generibus. Il me femble que rien
de tout cela ne rend la Valeur de Qparneoîç.

20. A la marge de la Verfion de Tollius, M.
Capperonnier a mis: An ü: ornionumfiieeiebur ubi
maxime daminatar Eiocutio (4556m) ut pater ex
Seët. XXX. (Chap. XXV.) 2’:ch9 nie-m a; A573
linons, z 2-; 466cm, 1-3 en!!!» à, Eudes Menhir.-
un in à); 37 (Muni pipas, 317m: Min-à in,
œrexlhaa’aigtûd. M. Capperonnier ajoute : du
ùqufl’uïç, deferiptionibm? Nom 365L XXXIL
(Chap. XXVI.) dixit: à rai"; "invaincue, à J’ut-
ypupaïç, 89° iry’ra: a: rachetât, 19 d’appoint" TÉ-

mr, loti qui afeüur à? defcriptione: lzabent. J’ai
fuîvî cette feconde conieéture (ADDIT. à la Paris.
Rem. 72.); parce qu’il cit extrêmement rare que
le Stile abondant ne (oit pas un défaut effentiel dans
les Narration; alu-lieu que les Defcripn’om en a.
rem leur principale beauté. C’efl pourquoi M.
Dexpreaux a dit dans [on Arc Poët. Ch. m. Vers.

257. ,Soyez vif de ptelTé dans vos narrations.
Soyez riche 6L pompeux dans vos defcriptions.

’ DE ST. MARC.

VIL le: Traité: de Phallique] me) paumoyiez;
Louomus hic, tu in mox citera loco, exemplum
dut Styli fublimis Ciceroniani, 69° dioi; hune aptit-
fimmn (Je Epilogis ont Perorationib’us, Hifloricis
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Narrationibus, a9 pavtohya’ouç, quad B’o’anvrus

explicat pour les Traités de Phyfique. Ajl LON-
ornus non loquitur de phyficis difl’ertationibus, au:
que de naturalî Philofophia enflant, fini de talibur
brevibu: naturalium rerum narrationibus, que: ora-
tori in eaufa dieenda lien attingere, au": materia
8 malin id requirune. Sed fi BorLAvrusfallitur,
Wstrr-tmus non minus errai , nom venir Botta-
vu traités de Phyfique, treatifes of Phyfick, cre-
dmr gallium vocabulum Pmsrque Pharmacum;
Medicina. Ousenvn’r. ANGL.

Tolliu: en dirent: rerum naturalium enarratîoni-
bar; dz M. France , rerum naturalium expofitioni-
bus, ont [aillé fubfil’cer l’équivoque du terme Grec,

à cidevant (Aumr. à la Paris. Rem» 72.) aulleu
de dire: aux Traités des chofe: natureller; je crois
que j’aurais bien fait de dire: aux Expafitians de: .
olnfe: naturelles. Mais je n’étois pas encore in- i
lirait du fentiment de 1’ Objèrvaieur Angloir, auquel
Ïlmc retable qu’il fe faut rendre. DE 3T. Mme.

CHAPITRE XI.-

llyadans le Grec: si a») trà- 59 lads;
Alcaline». Mais cet endroit vrai-femblablement
en corrompu. Car que! rapport peuvent avoir
les Indiens au fujet dont il s’agit? Dusr.

Le Grec dit, Si Ammonites n’en avoit rapporté de
ngulieres, relief mu, comme M, Le Févre a

Corrigé. BAC. ’

La correction; de M. Le Febvre- a pafl’é dans tou-
tes les Édition: poilérieures à la fienne. hl :1.
Un, dit-il. fana fingularia fpecialia. Locutio efl
Philofirphioa, fi Græeo: legifli,’ barbera, fi nandum
gifla. MANUCE avoit imprimé: Të** s’u’ me,

LEdzt. de Rebond 8c tous les Mjis.’ p0rtent de
Nina, mais fans afiérifquer. M. France adopte la

fa

I. Si Ammoniu: n’en avoit déjàrapporté pullman-.1

’ ’ a; aven
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Lxxxvr REMARQ. SUR LA TRADUCT.

correction de M. Le Febvre, dt diffère de lui par
la pofition du in, qu’il laide dans la place, que
lui donnent les Mflr. M. Le Febvre lit.- i: "à *
qui: in? ËIÂX; à: ruilai ôte. M. Pearce met: 0’! ne; m
in. iris; :9 à. «à? ôte. Ce qu’il traduit ainfi: nifi
en figillaoim etiam Ammonites eligen: in fuis fcriptis
notajjîet. DE 3T. MARC.

il. en ne [lait point . .. 55° le: ouvrage: d’autrui]
Eva-r 3’ à une"; a), retienne, 0’023 à; émir gazelle
fiflâv WÀda’fuéTwV, il dnulapqnuoÉ-rm s’anime-1;. TOI-

lira: change mai en me?» , 61 traduit: qua? quillera
imitatio tamtam abefl , ut furti immine inflmulunda
videatur, ut potin: velu: quædam exeellentimn feu
formarum, five fimulacrorum , au): aperum enfli-
manda fit expreflîo, nique exemplum. je doute qu’il
s’entendît; dt [a Note, que voici, ne fait qu’augn
menter mon doute : Nunquam hoc in?» earzcoquere
patati; risque unquam morum, ut literarum expreù
fmfpecie: vidi. Lege, fi [apis , pin-3 xüÂâl’ bâtir,
hoc efl pulchrarum formarum, imaginum, fimulaero-
mon. M. Pearce ne change rien , 6c fa contentant
de faire une Parenthefe d’à; nia-à main i951, il
traduit: Hæc vero ros non efl fartant ullum, frai
(ut à. boni: moribu: fieri potei’c) five fimulacrarum ,
five operum expreffa efigier. Sa Nota dit: Senfu:
hic efl: Id quad non injnfle fieri potefl, id quadà
mali: moribur mm avenir: failieet, non fartant eflI, .
fed honejia imitatio. Je fuis à Cet égard de fou
avis, 8K dans la Rem. Il. j’ai rendu par cet équi-
valent: quelque ebafe de très-parmi: , le feus d’à;
nife menât nûâv. Mais j’entends annota-poitrail; 6C d’u-

MlapynlaeÉva autrement que M. Penne, dans la
Verfion duquel je comprens ce que c’eli qu’eflïgie:
operum, mais non ce que c’efi qu’efigie: flrrzulaw
erorum. je prens donc radeau dans toute l’éten-
due de feus , que peut recevoir fa Racine camionna,
finÂgO, qui fouvent fignifie faire, de, peut bien de
meute lignifier, inventer. Les Imitateur: générale:
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ment parlant, n’inventent point, ils profitent des
Invention: des autres, La fuite du Raii’onnement
èbnduit à ce fans. Pour àpzép’ymu , je l’ai tra-

duit dans fa propre fignification: opus populi, c’eû-
à.dire, quad efl juris publiai; Ouvra e public, ap-
partenant au Public, dont chacun a rait de je fer-
w’r. DE 8T. MARC.

1 CHAPITRE X11. Il
.I. En afin, nous ne croirmprpa: avoir un médio- P- 333c

m prix à dzfputer ,] Le mobGrec émulant ne fi- "IL i
gnifie point ici, (1) à mon avis, prix, mais fpec- n
tacle. LONGIN dit, En afin, de mu: figurerlque
mm: allons rendre compte de no: écrit: devant un fi
célèbre wibunal , 6’ fur un théaire où nous avons de

tel: Héros pour juges ou pour témoins, ce fera un
fpeüacle bien propre à nous animer. THUCYDIDE s’efi:
fervi plus d’une fois de ce mot dans le même feus.
Je ne rapporterai que ce pafiàge du Livre Vil.
(Pag. 556. édition de Francfort.) ’o 73 rémiz-m u-
A)! à chêne-,44: 235,416" a; tînt; in") 7075 55ml; à
rai; àvrlcpwrwêç unit-a1 Amisâaqpmlç. GYLIPPE
ellimoit que ce feroit un flamme bien glorieux pour
lui de mener comme en triomphe le: deux Généraux:
de: ennemis qu’il avoit prix dans le combat. Il parle .
il; Nicia: ô: de Dimflhène: chefs des Athénicns.

Ac.
, C’eü encore ici que je ne trouvai pas jufle. la
munition Françoife: 6c j’ai montré ailleurs la forceôc
la véritable fignification de ces mots , 4273" 6L 8:76-
m-pu. On n’a qu’à voir ma traduüion Latine. Tom,

REMARQUES
(1) M. arolle": d’après l’EdËion de 1713. a déplacé

"ces mots, à mon am, pour les mettre au commence.
ment de la Phrafe.- Ce qui Te trouve de même dans les
Édition: faites depuis. DE 81-. une.

f4A . ,giü, 1.:,
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Lxxxvm REMARQ. SUR LA TRADUCT.’

M. pas" doit en partie fil Note à M. Le Febâ
on, qui s’étoit contenté d’avertir que Lon in avoit
imité THUCIDIDE. T allias dans fa Tradn ion rend
dyn’uma par certamen. C’en ce que M. Peano fait
aufii. M. l’Abbé Gan’ traduit ce mot par cimenta,
qui veut dire: épreuve , (fini. Aya’mmu fignifie pro-
prement joute. De quelque manière qu’on veuille
entendre ce mot , la Phrafe de Longin n’en efi pas
moins difficile à traduire. M. Despréaux me paroi:
s’en être tiré beaucoup plus heureufement que les
autres. Le feus de M. Dacier efi très farce. DE
5T. MARC.

Il. Car fi un homme dam la défiance de ce juge-
ment ôte] C’eft une chofe allez furprenante, que
Monfieur Dodu 8c moi, nous nousfoyons tant de
fois rencontrés. Quand je confidére fa tradatiion
dans cet endroit , j’y trouve un parfait rapport avec
la mienne, excepté le mot d’âun’ân, que Mon-
fieur Dol-préaux a aulli bien traduit que Monfieut
Dacier; 6c que j’ai expliqué par les mots; ita pro-
tinus: c’efl-à-dire, aufll tôt, quand il entreprend
quelque ouvrage. On trouve chez Suido: un frag-
ment d’un ancien poëte Grec; où la Renommée im-
mortelle eft appellée, la Fille de l’fjpérance: Ti-
mn, dit-il, ËÀWÆÊ’ MP0?! Qu’un]. OLL.

Cette Note et! relative à celle que l’on vue de
M. Dacs’er dans la Rem. 7. 1°. La Traduétion de
Tania: s’accorde en effet avec M. Daoier. Mais
voyons le texte même. il à? m l’au-rios; 4091:7", un

* 5’ M’a 561,8 un mira 9051411116 r: Érepîuepov. C’eil dans

ces mots que comme la difficulté. M. Peano loup-
çonne qu’il faut, a? (Méridien. C’eit ce que faVen-
fion exprime: Si qui: autan: ipjb fcn’bemli rempare
92mm" ne NON prmuniiet aliquid quad [me vitæ

. temporique Juperjit. Les Traduétions de M. Dacier,
de Tollius, 6C de M. l’Abbé Gori filppOfent cette
correâtlon, fans laquelle le Texte Grec n’olïre

y!
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point la véritable penfée de Longin. Voyez Rem.
7. 3°. DE ST. Mme.

CHAPITRE X111.
I. fg” de la force au difcoum] Cette manière de P- 385.

traduire, à àyâve revient, en quelque chofe,l- 8.
à ce que j’ai dit (Chap. 1X. N. I.) de la fignifica.
tian, quecce Terme a chez Longin; mais elle n’exprime
pas ici toute fa penfée, parce qu’un .Difcours peut

I avoir de la force fans être Pathétique. DE ST. Mme.
lI. ENARGEIA] E’nîp’yaa. H00 vocabulum , ditp, 335.3;

MOSELLANUS fur le panage de umnmnn, cité l. 27. i
REM. 2. dupliciter apud Aubin": cribitur; nom qui
vim Orationis (9° efiicaciam movendi, quam habet
filmant, ab opere in’pyum votant, eo quad Gracie
in» opus dicitur. Porro, qui lucem, quam rebus
aldin, attendant, à claritate nominant bineur, quia
Grœoir, in)»; clams dicitur. Poflerius probaflè vi-
detur CICERO, qui illufirationem 6: evidemiam vor-
tit (De 0m. in. à: Academ. Quæfl. lib. Il]. Cap.
71.) DE 8T. MARC.

111. le: Images, dan: la Rhétorique ,] He pâropr- P- 387-
m) conflua-In, l’Image de: Orateurs, c’en-adire, dont 1’ 1’

le: Orateur: font gage. LONGIN dans tout ion Ou-
vrage appelle les ratenrs, P’éroprç. Ainii chez lui
l’Adjeéiif flanquai; fignifie Oratoire, qui appanient à

l’Orateur. DE ST. MARC. l
1V. en l’une à? l’autre rencontre] Je préférerois, P- 388.:

en l’un à? l’autre Art. Voyez ce qu’en dit Pon- - ne
ruinure de Abflinentia Animalium, lib. Il. C. XLl.
To né! immun)» 1&4 rpweër’zaws "à. tin-oindre;
75! airâpn’muv, 797 xfïoâaq ÇpoÉa-el «à; s’en-ME" la,

yen-m’en riz-aimé»; , xéÂflflll 7’ Sun-Miaou, 1&4 m’en

tupi 15v cabanerai-rem. TOLL. I
.V. Le Poète en cet endroit ne voyoit po: le: Fu- P.

m3,] M. Despre’aux a fuivi les Editiom- ordinaires ,1- 7o
qui portent pour); un à?" ipmu’aç. à il ipufln’uân,

f5

389.
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La .l. 5. 93

te mailing. son LA TRADUCI’.

&c. Cet 051e cil de Manuce. il n’ei’c point dans
l’Edîtlon de Robortcl, dans les. Mftr. de Paris. dt de
Milan, ni dans deux du Vatican. C’eil pourquoi
M. Prune l’a (opprimé. La Phrafe, au moyen de
cette correction ne fouille aucune difficulté, pour.
vu qu’on fe fouvienne que il n’ait louvent qu’est.
plétif, & que fouirent encore il ne fignifie qu’Eâ’.

Voyez Rem. 7. DE ST. MARC.
V1. fa ne jpailrois par bien dire, ôte] M. De:-

préaux s’ell ici fervi du texte corrom u; ou il y
avoit il ne" bipare, au’l’ieu d’il au; nepè-l; c’el’t.

pâvdire, fi Eumrrne m1! par plu: heureux qu’aucun
autre à exprimer le: profilant de l’amour 55° de la fu-
reur, à quoi il s’efi mon avec une application très
particulière. TOLL.
La leçon, que Tolliu: rejette cil dans toutes les
Édition: avant la fienne & dans tous les Mjis. Cel-
le qu’il propofe cit une conicîture de Stanley dans
fes Noter fur affloue. Le Texte n’a rien d’obl’cur
de ne demande aucun changement. il ne faut, ain-
fi que M. Pearee en avertit, ë: que M. Derpréauoc
l’a fuppofé, que fous-entendre la Prépofition à,
laquelle cil dans la première partie de la Phrafe;
si lire: il il! "en ire’pole. DE ST. MARC.

Vil. 55° du plus haut (les Cieux,] Le Grec por-
te, au demi: de la Canicule; une. "in zanis
pipi); l’an-eus. Le Soleil à cheval monta ail-devoit: de
la Canicule. Je ne voi pas pourquoi Rutgerjiur,
de (r) Monfieur Le Ferre, veulent changer cet en-
droit , puilqu’il cil fort clair, ô: ne veut dire autre
choie , linon que le Soleil monta au deil’us de la
Canicule, delta-dire, dans le centre du Ciel, on
les Afirologues tiennent que cet Mire ei’c placé,
comme j’ai mis , au plus haut de: Cieux, pour vox:

REMARQUES.
(t) Dans tontes les Édition: qui précèdent celle de

17H. au lieu d’8 il y a ni. DE 8T. MARC.
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marcher Phaëton, 6c que de là il lui crioit enco-
re: Va par là, revien, détourne, «Sic. D1551»,

Monfieur Despréaux dit dans fa Rem. que le
Grec porte, que le Soleil Il cheval monta au demi:
de la Canicule, 3m65 i5": zanis fiefiâç. Et il
ajoute qu’il ne voit pas pourquoi Rutgerfius, 6c M. . .
Le Febwe, veulent changer cet endroit qui ait fort
clair. Premièrement ce n’efi point M. Le Fab-
9re, gui a voulu changer cet endroit: au con-
traire il fait voir le ridicule de la correction de
Rutgerfiur (2) qui lifoît Sapeur, au lieu de zu-
pe’m. il a dit feulement qu’il faut lire 2min, â
cela efi fans difficulté, parce que le pénultiéme
pied de ces vers doit être un ïambe, plu. Mais ce
la ne change rien au feus. Au relie, Euripide, à
mon avis, .n’a point voulu dire que le Soleil à che-
val Monte au (1:;qu de la Canicule; mais plutôtque
le Soleil pour
un alite qu’il appelle Stipe! , Sirium , qui cil le

. nom général de tous les alites, 6c ni niait point
du tout ici la Canicule: dams. ne oit point être
confirait avec du, il faut le joindre avec le ver-
be l’ont-m du vers fuivant, de cette manière: ne"),
N pipà; zêta tapis 7’77"95 ’a’arwâz, «niât: "finir;

le Soleil monté fur un aflre, alloit après f0n,fil:, en
lui criant, 8c. Et cela cit beaucoup plus vrai-
femblable , que de dire que le Soleil monta à che-
val pour aller feulement au centre du ciel au des.
fus de la Canicule, 6c pour crier de là à ion fils
«lui enfeigner le chemin. Ce centre du ciel en:
un peu trop éloigné de la route que tenoit Pluri-
zan. DAC. (3)

REMARQUE&
. (a) Saumaifç fur Salin, me. 896. de l’Eziition de Pa.

xis, a le premier corrige Rulgerfius. BROSSETTE.
(3) Cent» Note, qui manque dans les Édition: de

1701. &de 1713. fut ajoutée iprès coupà celle de i683.

uivre (on fils, monta à cheval [un



                                                                     

P. 395.
l. 14.

un REMARQ. SUR LA TRADUCT.
Tolliu: 8c M. l’Abbé Gori traduifent mais com:

me M. Despréaux. Le feus de M. Le Febvre û:
de M. Dacier cil adopté par M, Penne ô: par M.
Capperonnier. Ce dernier a mis à la marge des
vers Grecs: aflrici equi, uniur è celeflibur equir.

Vlll. s’expofe quelquefois aux même: parfin] Je
me trompe fort, fi un François entend le feus de
ces paroles , fans qu’on leurl donne quelque lumiè-
re. Car le mot Grec ululant lignifie ici les peufées
de les expreflions qui par leur fublimité approchent
fort de l’enflure ou plutôt de l’enrhoufiafme qui va
trop loin, ô: qui felou l’exprefliou de Quintilien,
rend le Pour]: grandiloquum ufilue ad virium. Car
c’en de lui que Longin a tiré cette belle remarque.
Mais je ne trouve pas que Longin ait ici autant
de raifon qu’il croît, de préférer cet nommément
d’Euripide à llexpreffiou trop rude, comme il l’ap-
pelle, i? mal polie d’Efcher. Car c’étoit le renti-
ment univerfel de prefque tous les Payens , que
dans les apparitions des Dieux tout fe mouvoit à:
trembloit, non feulement les édifices ô: les palais,
mais les montagnes mêmes. Et voici ce que-Clau-
dien dit à cet égard des temples, lib. 1. de ruptu-
Pxosenrmas:

Jam mihi cemuntur trepîdis delubra moveri
Sedibus ,6: clarum difpergere culmina lumen
Adveutum teinta Dei.

erorne dit le même des montagnes libro V1. Æu.’

Ecce autem primi l’ub lumiua folis de ortus
Sub pedibus mugire-folum , juge cœpta moveri

REMARQUES
ou Tolliu: l’a prife , 61 depuis elle fe trouve dans toutes
les Éditions. DE St. MARC. i

l
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Silvarum; vifæque canes ululuecper umbram,
Adventante Dca.

De forte que" cette apparition ne fe faifoit jamais
fans quelque prodige, ou, comme les Grecs le
nomment, dionysies. Mais, comme je l’ai ditdans
mes remarquer Latines, ce n’elt ni toute la penfée,
ni le me: même: , comme Moniieur le Febvre a
cru, mais le feul mot paumier qui déplait à Loir
’in; dt cela, parce qu’il n’a pas tant de douceur,

ne nous donne pas une idée fi délicate que le
mot rupfimxedu qui marque un mouvement libre,
agréable, dt qui vient d’une volonté emportée plu-
tôt par la joie que lui caufe la vue d’un fi grand
Dieu, que par l’effort ou par la préfeuce de fa di-
vinité. TOLL.

1X. Le Palais en fureur mugit àfim afpeà] Le p.
mot mugir ne me paroit pas niiez fort pour expri- 1,
mer feul le mais. ü le macule-n d’Efihyle. Car
ils ne. lignifient pas feulement mugir , mais je na
muer avec agitation, avec violence. Quoique ce fait
une folie de vouloir faire un vers après Monfieur
Derprdaux, (4.) je ne laiiïetai pas de dire que ce-
lui d’Efchyle feroit peur-être mieux de cette ma-
nière pour le feus. .« . ’ . i. i .

Du Palais en fureur les combles ébranlé!

I Tremblant en mugiffmt.

Et celui d’Eunmue: ü
La Montagne s’ébranle, 6c répond à leurs cris.

. . h ’ BAC.
R E M A R Q U E S. l

(4) C’en nimii qu’il y a dans l’ErIiiian rimordinle de
1683. a; dans les fuivantes jufqu’à cellep de 1713. ou
on a mis: mieux que Monfieur Duprlaux; ce qui le trou-

.W dans soutes la Edirionfaim depuis. D: sa. MARC.

o

3-;18?s

t...



                                                                     

un: REMARQ. SUR LA TRADUCT.

P. 398. X. Car une invention poétique extrême abjur-
3’ dite] J’ai traduit cette Phrafe d’une manière fort

différente de M. Derpre’aux , ÔC même des autres
Trotluôieurr. La difficulté vient d’air rupœflot’e-Hç’, au

lieu de quoi Gabriel de Perm lifoit prfnfizlfrëiç dont
M, Derprtaxx dt M. l’Abbé Gori rendent le feus
en fe fervent du mot de digrejfion. M. Le Febvre
vouloit qu’on lût drepfioëtrt-lç, qu’il faut traduire par

le: exeèr. TOLLIUS retient rengagée"; 6c le rend
par plane extra limeur promurent. Cei’t adopter la
correâiOH de M. Le Fobvre, envia rejetant. M.
Penne conferve auffi la leçon ordinaire, dt la tra-
duit par tranfirioner. Ce terme ne s’entend point
dans fa Verfion; de ce qu’il dit dans une Note, pour .
l’expliquer; ne le fait pas mieux entendre. napal-
pam; lignifie proprement tranjgreffio, l’ailier; d’al«
ler au-nelù. Tenons-nous en à la fignification pro-
pre, ëL voyons de quoi Longin parle. C’eü des
Peintures, lefquelles ne fontcpoint abfolument né-
ceffaires dans le Difcours, mais. que l’utilité fait
ajouter au Nécefl’aire. Le Nécefi’aire pour l’Ora-

sur ei’t d’infiruire les Auditeurs ou les juges. Ce
qu’il dit de plus cil tin-delà du Néccfl’aire. Mais
parmi les chofes, qu’il peut ajouter, il y en a d’u-
ne fi grande utilité, qu’elles font comme néceffai
res elles-mêmes. Il faut plaire, il faut émouvoir.

Ë Ces deux fins ne font qu’accefi’oires; mais d’une
telle importance qu’elles fr: confondent en quelque
forte avec la fin principale, avec l’Iuflruflian.
L’expofition nue des Faits, ô: des Preuves , voi-
là le néceffaire; de, fi les Hommes étoient fans
pallions, dt ne refpîroient que la juliice, il ne fe-
roit pas befoin d’aller au delà du Nécefi’aire. Maïs
cette fimple expofition ne pouvant pas fuflire avec
les. Hommes, tels qu’ils font, il y faut ajouter ce
tu)! peut leur plaire, ce qui les peut ’e’mouiîoir.
ce genre fontjles Peintures, auffi-vbien que le chaix
à? l’ernalîemenrqes .Circonllanoer-p les .Amplifiea’
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fions, les Exa émionç, les. .Compuraljbn: &c. ce
[ont toutes cho es , qu1 s’ajoutent aux Pxeuvesz qur
wnt au delà de; Preuves; 6c ce font à: ramagea-«g.
Voilà pourquoi dans la» Rem. 22. Ifecond Alma ,.
j’ai traduit: 9mn) à? (à 3x00»: (fupp. bramât?
mg; par, Et mame ce: grands traits, que l’au qui
te au Néeeflaire, font étranger: dans le szeours.
Loueur lut-même autorife le feus, que Je donne
à «apaisée-Hg, quand il dit quelques lignes plus bais;
en parlant’de filmage: unm’pmnêm pênes m7;
upaypnmuïç âmxetpérso-u, émiât-t chiquât "à.
m, dm! à laÂênq; entremêlée aux Fleuve: de tu
ehofe, non feulement elle perfuade l’Audzteur, mm:
Mme elle l’aâÏervit.- Selon lui, les Image: ne font
oint partie es Preuves , elles y font ajoutées; -elà
es vont par delà, tranfgrediuntur rupafim’vsa-I. Je

n’ai rien fait dans ma Traduüim, ni rien dit dans
cette -Note-, qui ne (oit conforme à la doétrine des
Rhéteurs. DE IST. MARC. I" v’
. XI. dans le: preuves] Tnîçlarpayunmæ’îç Ëmxapî- p, 399,

mm; dam-les. Preuve: tirée: du fond même de: cho; l. 6.
les; 197; Aoymo’ïç t’mxupznîyuç, Aqui font oppofés

707; 9301107; &mtôqrmoî’ç. Voyez eMinutiu: dans les

Rhénan de Pithou. Gueux, A I
X11. Ce n’efl point, dit-il; Charonée] Pour cbn. p. 40h "

ferver l’image que Longin a voulunfaire remarquer 1. 2k
dans ce" pafl’age d’Hypéride, il faut traduire: ’ Ce
n’efi point, dit.il, un Orateur qui a écrit cette Lait,
.e’ejl la bataille, c’ejl la défaite de Chéronée. Car
c’ei’c en cela. que confite l’image. La batailler;

1éme cette Loi. - Au lieu qu’en difant, la bataille a
fait palier cette Loi, on ne conferve plus l’image,
ou elle efi du moins fort peu fenfible. C’était

.méme chez les Grecs le terme propre écrire une
loi, une ordonnanee, un édit, &c. Monfieur De:-

-préaux. a évité cette expreflîon écrire une Loi, par.
’ch qu’elle n’en: pas Françoile’ dans ce feus-là; mais

Il auroit pli mettre, 06 n’ejl pas un Orateur au?



                                                                     

xcvr REMARQ. SUR LA TRADUGTr

fait cette Loi &c. Hyperide avoit ordonné qu’on
donneroit le droit de bourgeoifie à tous les habi-
tans d’Athènes indifféremment, la liberté aux es-
claves, & qu’on envoyeroit au Pirée les femmes
(le les enfans. Plutarque parle de cette Ordonnan-
ce dans la vie leype’i-ide, 8c il cite même un pas-
fage, qui n’efi pourtant pas celui dont il ell ici
quellion. 1l ei’c vrai que le même paffage rapporté
par Lougiu , en cité fort différemment par DEME-
TRIUS PHALEREUS, ce u’ejl pal , dit-il, un Orateur
qui a ecrit cette Loi , c’ell la guerre qui l’a écrite
nue: la javeline (l’Alexamlre Mais pour m0Î le
fuis perfuadé que ces derniers mots qui l’a écrite
avec la javeline d’Àlexandre, A’Aszoévàïas Neuf! une”

45m, ne font point leypéride; ils (6) font appa-
remment de quelqu’un qui aura cru ajoûter quelque
choie à la penfée de cet Orateur, 8c l’embellir mè-
me , en expliquant par une efpèce de pointe i le
mot 7:04qu ’e’ypmlusv, la guerre a écrit, 8c je m’as-

furÊ que 66m paraîtra à tous ceux qui ne le lament
pomt éblouir par de faux brillans. DAC.

CHAPITRE XIV.
P. 405. R. I. Il verfe, pour aiufi dire,daur l’efprit de ceuxqui
1- 16- l’éminent une certaine opinion] AiryÊv dans cette

Phrale & dans une autre , qui fe trouve quelques
lignes plus bas , où Longiu répète la même pen-
fée, doit le traduire par le mot, opinion, ou par
quelque exprefiion qui lui (oit équivalente, ainfi

que

REMARQUE&
(5) Dans les Éditions qui précedent celle de 17133. ce

Palïage d’Hypefria’e tiré de De’mdtriuy de Minière en funin

Ce n cfl par moi, dit- il, qui ai écrit cette Loi, 5 fifi la
guerre qui l’a écrite Mec l’épée d’rflexzmdre. DE 8T: MARC-

(6) Toutes les Editiom portent: elieI; mais il faut:
ile. DE 51-. MARC.



                                                                     

, ’ DU marrie DU susurre. me
que je l’ai fait dans la Rem. 9. de Langbaine en
avoit averti pour cette feconde Phrafe, où M. Le
Iebrre vouloit qu’on rendit le mot Grec par rotin,
quivn’y peut faire aucun feus; à! ce qui m’étonne,
au que M. Pearce s’en fait fervi dans cetendroit.
Tania: dans la première l’huile traduit ménage par
orationem, qui n’y préfente pas une idée fort claire;
6L dans la feeonde par .firüitus au Pluriel, qui for-
me un très-beau feus de conféquence, fi je puis
m’exprimer une; mais qui n’el’c pas tout-à-fait ce-
lui de Longin, quoique M. Despréaux le fait flaté
de le rendre , en difant cette feeonde fois: de: fen-
timenr. Dans la première Phrafe il efquive la dig-
ficulté, une traduit point le mot «un, ô: [aille à
peine entrevoir qu’il ait eu d’ellein d’y fuppléer par

quelque équivalent. M. Pearee fe l’art cette premiè-
re fois d’apinianem, à: M. l’Abbé Cari de. Difcor-

fa. La feconde, ce dernier emploie le mot flima,
qui , de la manière qu’il cil placé dans fa Phrafe,
y fait un feus très- louche & très-équivoque.

Il. le fur-nom de Marathanamaques] Mapzûmoypt’f
par. C’eil- dans les Achamergfer, qu’Artfiophane
donne ce Sobriqaet aux Athéniens; ’

CHAPITRE xv.
I. En premier lieu, [reflua d’adreflè, d’arti-
4, 55° de tromperie comme un Tyran, un Roi,

m un Général d’armée] Les mots adrejfe, artifice,
tromperie, ne répondent pas julie aux mots 5qu,
Piége, n’a-recru) mauvais deflein, mauvarJe intention,
szuÂoyrqàç, faux raifonnement. Le terme Géné-
ralqdl’arme’e ne rend que le premier de ces mots
Wlpvvü; t’y «buanderie, que M. Pearce traduit Im-
Pfrararibu: fumma patejlate acensibur. C’efi: ce qui
Bell gueres intelligible. Tolliu: rend les mêmes
mçts par, Provinciæ Præfer. M. Le Felwre veut
mon hie 57min; ni; le imprimais. M. l’Abbé

Tome V. g

P. 488.
R. l. 2.6.

P. 415.
1. r.



                                                                     

P. 416.
l. 4.

xcvnr anMaaQ. SUR ’LA remuer.

Cari fuit cette leçon, ët dit: Imperadori, e perfot
ne in favranita ealloeate. Le rai; fubi’titué par M.
Le Febvre fe trouve dans un des Mfls. du Vati-
can, mais placé quelques mots auparavant entre
«à; il: rupaîvvsç; de Tolliur croit qu’il feroit mieux
ou M. Le Felwre le place. Ce dernier penfe d’aile
leurs qu’il y a faute dans le texte, 6c qu’il y faut
lire au); ë. Érupxalalç, ce qui fignifieroit les Préfet:
des Provinces. Je croîs qu’il faut fe contenter de
la leçon ordinaire raie t’y ôwepaxa’ïç. Longin veut

dire, par une expreflion très-générale, ceux qui
rempliflent le: premiers pajles, qui flint conflitués
dans le: premières Dignités. Du ST. MARC.

Il. E39 ne filtreroit foufrir qu’un chétif Rhétori-

cien groflierer finefleiz] Il me femble que ces
deux-exprellions, chétif Rhétoricz’en 55’ finefles grot-

jiere: ne peuvent s’accorder avec ces charmes du
diicours dont il ei’r parlé fix lignes plus bas. Lon-
gin dit, &I ne jauraitfaufl’rir qu’un fimple Rhétori- r

tien, 1595m»; bien; , entreprenne de le tromper tom-
me un enfant par de petite: finçflts, xnpefl’llolç. Duc.

Tsxvi’rn; binai: cit ici un Orateur qui le (en de
tous les artifices de fou art. pour duper les Juges,
ou pour les attirer au moins dans l’es fentimens.
Et quand cela le fait un peu trop ouvertement, ë:
qu’un Juge habile s’en apperçoit il s’en oEenfe.
C’elt pourquoi Philajlrate, dans la Vie d’Apollo-
m’as, l. V111. Ch. V11: le diiTuade férieufement.
Auriez-n; 18, dÎË- il, i! Ëlxdînpialç a.) [air Qunpè, il?!
Ërufiéîial renie à; irrifiaAe’oov’ln qui; dnærsuémç, r33”

c’eÇavâ; agir 02751.90: xpd’rga’ü- Tir 78 M0971 qui; dimi-

fafiot; à; demi; Env, niAqSEs-Épa duré-mg. TOLL.
l’an, dans tout l’qurage de Longin lignifie un

Orateur, un Homme qui parle en public. Maïs
e qu’entend-il ici par "ml... fiés-up, un Orateur ou-

vrier, un Orateur unifie; linon un Orateur, qui
cache mal fan en? C’eil l’idée que j’ai voulu ren- .
tire (Rem. 2. 20.) par un Déclamateur mal-adroit.

D1 Su. Mue. .



                                                                     

’ ou TRAITE ne susurre; sa."

il. au milieu de quelque 6’de de grand à? d’écla- P2418.
mon] M. Derpréaux a traduit felon’toutes les Edi-

xtians, qui difent "7; aimer: :3 mon... T allia: ,
s’en: apperçu que c’étoit une faute, ô: qu’il falloit

«ï; militai q; marieur: , parce qu’au commencement
de cette même Phrafe Longin a mis 34494 me mi-
tre; il traduit en conféquence. e crois qu’il a
raifon. Les deux membres de la hrafe font. re-
latifs; au, quoique M. Penne obierve qu’en d’au-
tres endroits Longin joint d’une avec pêyeOÔ”, la
fuite du raifonnement ne permet pas de conferve:
dans cet endroit raciner-r. .M. Capperormier approu-
ve la correétion de .Tollius. Il ajoute que dans
ce même Chapitre Longin’dit encore quelques li-
gnes plus bas: ni «de. à rai 34m. DE Sr. MARC.

111. ce era le lumineux, . qui fait qu’il jam.
blefortir ion- du tableau] Korrigan izoxnv, r9 il: .l
Wilfégfl gêna-Mi: Qu’une. meringuer ne lignifie rien
en cet en toit. Longin avoit fans doute écrit, :9
a; (airer Ëâozov chié :9 Jury-râpa âges-die épeire-rots.
oc non mode minent, fed 5’ propiu: multà videtur.
Et paroit nonvfiulement relevé, mais même plus pro-
ehe. Il y a dans l’ancien Manufi’rit, fifilldfaflfl ’55.-

x» (ou :9 Haro-ripa. Le changement KAIOYMO!
. non en KAIDMENON, en fort une à compren-

dre. Borv. ’
M. Boivin explique de corrige bien cet endroit

dans la, nouvelle Édition des Oeuvres de .M. De:-
préaux (celle de 17:3) , où il lit a9 à aéra &c.

CAPPER. . 1
M. Pearce adopte dans (on texterla. correétion

de M. Boivin, & remarque que la Particule a»;
fait la. et dans l’Edit. de Robonel et dans trois

elui de la Biblioth. du Roi. DE ST-

P. 41 l.
6o ’



                                                                     

.P. 4x,.
l. 2.

P. 426.
L 5.

i MMARQ. SUR LA TRADUCT;

C H-APITRÉ XVI.

. 1, Car qui peut nier .. . au difcour:.] Eau-raid et)
Aeyo’nma. Ce dernier mot peut être regardé com-
mele Nominatif du Verbe, à: dans ce cas il faut
traduire ce pafiâge, comme j’ai fait Rem. 1. sa, M.
faire: prend «a: awéflpæ pour le régime du Ver-

, be, a: dam ce cas il faut fuppléer à fin» pour
le Nominatif de (rancira. Lon in parle de Démon
thène; ë: la Phrafe doit 1è tra aire ainfi: N’ejhe
par à l’aide de ce tour de Figure, que Démoflhène
donne plus d’aüion E99 de véhémence à fan difiours.

DE 8T. MARC. . vIl. à? leforce de parian] La refiitution de Mon«
fleur Le Febvre cit fort bonne, owkxuiérnç, 8c non
pas euvàfima’m. J’en avois fait la remarque avant

lui. Dur. I .Des Editeurr ou deutleurx, venus. depuis M.
Dexpre’aux, M. Penne en: le feu! , qui n’ait pas
adopté la correëtion de M. Le Febvre. il cit vrai
qu’il ne la rejette pas, 8c qu’il ajoute même un
autre paffage de Langin à celui fur lequel M. Le
Febvre s’étoit fondé: mais il conferve dans fou
texte l’ancienne leçoni; 6L traduit; Élu: a9 inondi-
fén; Tl :9 «mâchée-7,9, .par, èodem tempera Ü non-
nihil impedimn’: curium orationis, 59° tamen ordi-
naritix. Il prétend que l’oppofition efi fuflifante
entre ces deux Participes. Mais quoi qu’il en
puifl’e dire, l’oppofition ne (e fait point fentir, c!
la penfée efi louche. Il ne s’agit point ici de l’or-
dre, mais de la marche du Difcours; ô: M. Peurs:
n’a pas pris garde que les termes de la fin de la
Phrafe font corrélatif: à ceux du commencement.
Æ’nroâlfémç impedicntis répond à Êtaxsuomas’vu ab-

fcijfa, abrupta. Sandwich»; impellemis, urgcnm
répond à muez-welches feflmamia, (unifiant. DE
8T. Mue.
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CHAPITRE xvu.
l. Tantôt il frappe . . . tamil! avec les poings, Iran-

tôt au vifizge.] M. Despréaux a fuivi les Editions
conformes à celle de Manuce; mais, felon la res-
titution faire dans le Texte par M. Pearce fur l’au-
torité de quatre Mflt. ô: de l’Edie. de Robortel ,
Loueur répète ici ces mots: n; zigue", n; Caill-
(tan, 75 (puni, du gefle, de: yeux, de la voix. DE

3T. MARC. ’Il. Par cette violence de par-alu] M. Detpréaux,
n’entendant pas le Texte de Manuce, ui porte:
1,5 ËruAAâAm 1796773 «une, S’Cfl: tiré ’embarras

comme il a pu. M. Le Febvre vouloit qu’on lût
bramât? whÎT’Im. Tollius- approuve cette con.
jeélure, parce "qu’il avoit trouvé dans un Mfl:
ifd’ÀéÂffh M. Pearce lit avec les Mfls. de Paris
dl de l’Evëque d’EIy: t’a-mafia.) rader?" 43619,23 DE

Sr. MARC. -lIl. Ce: afront: des] M. ’Pearce , d’après Ro-
bonel de quatre Mjls. commence ainli cette partie
de Phrafe: grau acidifiai; , 371v t’a-l méfias, Quo-l.
J’ai rendu ces mots , en retraduifmt l’endroit,
Rem. 7. DE 8T. MARC.

1V. Car en égalant &c.] M. Despréaux a pris le
tout, qui lui convenoit, de s’en , au moyen d’un
8c. qui recède, difpenfé de traduire exaétement.
la Phra e commence ainfi: "à, En; . x3 à la?
au; zœpn’yæépav, &c. Ce que M. Pearce traduit
de cette maniere: (5’ finales, fic in il: aure [squaw
mr addenda &c. Tania: dit: Et perge faire émeris;
jentie: illico &c. A la marge de l’Edin’an de ce
damier, M. Cappemnnier traduit ainfi ces mots.-
uap rupayejcpay. page flmüumm oratimls immu-
fare. Il ajoute enfuite: Hue ejl’ enim www ’ en,
3d efl, aliter quam crut feripzum feribere. bic "ara-
wifis, immature aliqm’d in cantilenæ verfibm. Il
ny a pas à douter que ce ne [oit le véritable lent

’ 8 3

P. 423.
l. ,11. "

P. 429;
l. x.

P. 4. ’
l. 6.39l .

P. 43°...
l. 9.
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au. REMARQ. SUR LA TRADUCT.
de Longin dans cet endroit. La fuite du Dïcourl
y mène néceilairement. DE ST. MARC.

CHAPITRE xvm.
I I. Si dans vous voulez éviter le: malheurt qui vau:
mmacent,] Tous les Interprètes d’Hérodote 6L ceux
de Longin, ont expliqué ce pafl’age comme Mon-
fleur Derpréaux. Mais ils n’ont pas pris garde que
le verbe Grec aliment ne peut pas lignifier évi-
ter, mais prendre, de que Tüælflapllat n’el’l pas plus
fouvent employé pour mifere, calamité, que pour
travail, peine. HÉRODOTE Oppole manifellemçnt
faÀatlarfipl’dç n’allaient, prendre la peine, n’appre.

bonder .point la fatigue, à palatial?) Ampzemketoe
lâche, paraffinas: dt il dit, fi donc vous ne voulu,m
point appre enlier la peine E59 la fatigue, commencez
de: ce moment à travailler, En” après la défaite de
.vo: ennemis vous jerez librer. Ce que je dis paroitra
plus clairement. li on prend la peine de lire le
paillage dans le V1. Livre d’Hérodote à la Seélion
XI. Dac-w

Je pente qu’on exprimeroit mieux la force de
cette penfée en dîfant: Si donc vou: voulez à pré-

fent vou: réflmdre à faufrir un peu de travail 8’ il:
fatigue, cela vous donnera bien au commencement
quelque embarra: 55° quelque fâcherie, mais vau: en
tirerez aufli ce profit, de vair vos ennemi: défaits
par votre courage, à? votre liberté recouvrée 65°

4m fureté. Monfieur Dacier a vu le foible de la
traduüion dans cet endroit, auflî-bîen que moi: 6:
l’onpeut confronter les paroles avec ma tradultion
Latine. TOLL.
A M. Le Febvre avoit averti qu’càâézsoàær lignifioit
ici fufcipere, à non pas evitare, comme Gabriel de
Petra l’avoit traduit. Au relie, M. Dacier (St T al-
liur’, ainfi que M. Despre’aut paraphrafent trop
Le Grec dit, en reprenant la Phrafe’ précédente,
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Car enfin nos afaires en ont réduites à cette entréeî
mité, Meflieurs, qu’il eut ou que nous foyons li-
bres, ou que nous joyau: efclaves , 8 des efclaves’
repris dans leur fuiteo C’ejl donc à pré eut, s’il efl.

’ ami que vous vouliez vous expojer aux atigues, e’ofi

à préfent que vous aurez à travailler, mais un]?
vous pourrez vaincre vos ennemis. DE ST. MARC;

Il. En effet pour Tliucydide,] Monfieur Des- p. 457..
préaux a fait bien du changement ici dans la fe- 1, x.
tonde édition. Mais je ne puis pas comprendre, l
pourquoi il a attribué dans cellevci à Thucydide ce
qui appartient à Démofl’hène. pCar ce 7:vo et Jay»-
m’laiv, :9 à i2 67517618 AÉIym, 5C tout ce qui fuît;
ne peut être entendu que de Démaflhêne, qui elli
pro rement le modele d’un Orateur parfaitement
fu ime. Même je ne trouve pas la’traduüian ici
trop julle. J’eulle dit: DÉMOSTHÈNn’ejl en cela
bien plus retenu que lui, mais il furpafle néanmoins
de beaucoup tous les autres; 65° par ces tranjpofitz’ons ,L
8’ par cette maniera de (lire ce qu’il dit fur le champ ,
il nous fait paraître la force d’un difcours vigoureux ,
(5’ qui ébranle les amer. -Et, comme fi cela n’était

pas aflez, il jette les Auditeurs dans le méme em-
barras, Es” les traîne par les même: détours de je:

i gogues tranqulitiom, ou il leur [amble qu’il s’égare.

ou. ’ -Les autres Traduüeurs, ainfi que Tollius ne
voient rien danslcette Phrafe, qui regarde Thucy-
dide.’ Je ne fuis totalement ni de leur avis ni de
celui de M. Despréaux. La dilficulté n’elt que
pour le commencement de la Phrafe: ’0’ 34 Amo-
«9éme à); Élu-m; lulu druides (dans; aires, mit-mu à.”

à et; 7&4 78”79! nuranagÊs-nraç, (a; &C.) Il ne faut
fermer.la Parenthèfe qu’après le mot: rayez-armé-
lâpQ». nuancier; 98 ne doit point commencer une
nouvelle Phrafe; c’elt la continuation de celle qui
commence par o”âtë’Aouoo9:’voç, qui fert de Nomi-

nàtif à tout ce qui relie. Ce que la I’arenthèfex

3 4 ’
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P. 443.
au

au maman; son LE ramper.
renferme a pour Nominatif ring. Cela. joint à ce
que j’ai. dit dans la Rem. 5. fuflit pour juitifier le
parti, que j’ai. pris , d’attribuer à Thucidide une
partie de ce que ngin dit, à l’autre à Démos-
thèm. Je dois avenir pourtant, que pour bien:
établir lardillribution, que je fais, de cette Phra-
fe, il faudroit faire un petit changement dans le:
Texte, parce que la Phrafe n’ait pas tout-à-fait
allez correcte- Mais je n’en fçais pas afl’ez pour
hafarrler ce change ment. A l’égard de la longueur
de la Parenthèfe, elle n’a rien qui doive arrêter.
Elle n’eft pas fi confidérable que celle de la l’a--
renthèfe du X111. Chapitre, où fe trouve renfer-
mé ce qui concerne le Serment des Sept devant:
Thaler. DE 3T. MARC.

C.HiA.P r T ne]: xrx.

I. Renverfizmem] A’nme-ræflohû. L’Ediz. de RBJ

barrel, le Mfla de la Bibi. du Roi, deux du.Vae
titan, 8: celui de la Bible Ambrozf. portent une!»
pour. C’efl pourquoi je fuis étonné de trouver.
A’vrmnœpomîz. dans le Texte de M; Pearce: lui,
qui défère à l’autorité du plus grand nombre des
Mflr. jufqu’à conferver quelquefois des leçons, qui i
nuifentîuflnfens. DE SÆiBIÇIARC. a:

Il. u :46: un m A euple c. uoi ’en
veuille dire M. Leâiévre il y a ici mg: 6:
la remarque de Langbaine- cil: fort jul’te (r). Carl
je ne voi pas pourquoi en mettant 35v» , il en ab-
folument néceii’aire de mettre :9. Dur. I ’

Voici le salage Grec, écrin me; àxeipw Mm
îar’ 5’55"07: millage: xEÀÜzjvul- Langbaine corrige

azur pour .96th, 6c il fait une fin de vers avec un

vers entier. aREMAnguzn
k (1) Édition de 1701. feule: me pérafljujk. A ,
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I I I Iaunas M3; «muon
. 9’17»! 35961M571 &ïraîpîm remédiant.

Mais Monfieur Le Febvre foutient que c’en; de la
profe, qu’il n’y faut rien changer , que fi l’on
mettoit 3751.1, il faudroit aufli ajouter un ,9, :9 dilui-
Ëfl... Monfieur Derpréaux fe détermine fur cela.

il fuit la remarque de Langbaine, qui lui a paru
plus julte, parce, dit-il, qu’il ne voit pas pour-
quoi, en mettant .951», on cit obligé de mettre la
liaifon a9. Il veut dire fans doute, 6: cela ell:
vrai, que deux verbes fe trouvent très-fouvent fans
liaifon, comme dans le pariage d’Homère , que
Longin rapporte dans le Chap. XVI. mais il de-
voit prendre garde que dans ce pafl’age , Chaqug
verbe occupe, un vers, au-lieu qu’ici il n’y auroit
qu’un feul vers pour les deux verbes, ce qui et!
entièrement o pore au génie de la langue Grec-
que, qui ne oufl’re pas qu’un feul vers renferme
deux verbes de même tems, 8: un participe fans
aucune lialron. Cela e11: certain. D’ailleurs on
pourroit faire voir que cet dyndeton (Retranehement
de liaifim) , que l’on veut faire dans ce prétendu
vers, au-lieu de lui donner de la force 6: de la
viteffe, l’énerve dl: le rend languifiant. Dac. (I)
’ M. Penne cil de l’avis de Langbaine 6c de M.
Derprdaux; mais il convient en même-teins avec
M. Le Febvre ô: M. Dacier qu’il faut une conjonc-
tion dans. le recoud Vers. Mais ce n’elt pas :9,

.c’ei’t à , qui fignifie foùvent la même choie , fur-
tout chez les Poètes. M. Penne lit donc: à?
içélâpor au-lieu de Êtîféîflwt. La refiitution efl; d’au-

tant plus heureul’e qu’a le cit fort fimple. Plufieurs
exemples d’Homère prouvent qu’une Voyelle n’en

H REMARQUES?
(r) Cette Note, qui manque dans les mitions de 17m.

du (19.1713. en une de celles qui furent ajoutées dans
,1 Edmon de 1683. DE. ST. MARC.

85



                                                                     

P. 448.
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m REMARQ. son LA TRADUCT.

pas toujours. mangée par celle qui la fuit. M. Peor.
u’avertît aufli, *que.l’Edit. de Robonelvàüles Mfir.

de la Bibl. Amont]. 8c de celle du.Roi,portem
un... , ce qui pourroit faire croire.vqii’il’!y avoit
originairement cou)»; enferre que 1951,43: aüfâysflot
feroit divifi anima. DE 3T. MARC. ”’"

c H A P 1T’R E agit; "
I. Le Théâtre je fondit en larmer.] Il y’à dans le

Grec et me... C’efl: une faute: Il fait mettre
comme il y a dans Hérodote , se...» Autrement
Longin n’auroic fçu ce qu’il vouloit dire. Drs».

11 y avoit dans ce affage une double faute. On
lifoit hem ai ÛEQSISIIM. Dans Hérodote on lit:

u; «Muguet garera» à Gina-pou in lacryma: efufa flint
Theatrum. C’en le Nom collectif au Singulier avec
le Verbe au’P’ruriel. Mais il s’agit’ici du Singu-
lier mis auïlieu du Pluriel, ô: conflruit avec le
Verbe en même Nombre. Tolliu: conforme fou
Texte à celui d’Hérodote: mais il avertit qu’il faut
lire 2mn efufmn efl. M. Penne, malgré le couren-
tement de toutes les Éditions, (St de tous les Mftr.
pour Penny , met ’Eln’Ec’E dans le Texte; fans quoi
l’exemple d’Hérozlote ne conviendroit: point à ce

que Longin veut dire. Du 3T. Mime.- *

CHAPITRE xxr.
I. Le cheval blefléfe démène &c.] 0* à’i tondage»

état-Étant; et» K’Üpov À’ÂÈ Wllflffil. M. Derpre’auxa

traduit fur le texte de Xénophon, ou l’on lit: à à”
3’sz zoom); eoaâaëfm, squat quidem vulnerams
præ dolmefulgiùltam. Un voit parla que l’expres-
fion je démèneipour rendre è4aœcldfw , eil, comme

je l’ai dit. Rem. 2. très» impmpre. Au relie le
"Verbe «lanugo; n’eft rien moins quefimple dans
fa fignification. il a’lui feul la valeur d’un Ferme
complexe, ü ne peut être rendu que par une Pé-
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riphrafe. C’efi: ce que Langbaine et Tolliar ont.
rouvé dans leurs Note: fur cet endroit. Dr Sr.

ne.

CHAPITRE XXII.
I. 81» douze jours] Monfieur Derpréaux a fui-

vi l’Edit. de Maman, ou l’on lit: Malin "me,"
conformément au Texte d’Hérodote, tel que nous
l’avons; mais l’Edit. de Robartel, le Mfl. de la
Bibi. du Roi, celui de la Bibi. Ami». ô: les trois du
Var. portent En? 13145055, comme M. Penne l’a ré-

tabli dans fou-Texte. DE 8T. MARC. *
Il. Toutes. ce: chqfer , ainfi pratiquées Il profil:

die] J’ai repris cette Phrafe (Rem. 5.) comme
mal traduite. Mais je dois dire. pour la iultifica.
tien de M. Despréaux, qu’il a lu ni aglyphe,
faute qui vient de Manuce. l Tomas a mis A

P- 4504

P. 4m
l. 5.

néants, fur l’autorité de deux Mflr. qu’il ne .
nomme pas. M. Penne admet la correEtion; a:
cite pour (es garans l’Edit. de Rebond, les trois
Mfls. du Vatican, 6c celui de la Bibliothèque du
Roi. DE ST. MARC.

CHAPITRE; xxm.
I. Ce Héraut ayant a ez peé de e retirer.

Ce paillage d’He’catée aflété eipliqué de. la meut;
maniere par tous les Interpréter; mais ce n’en: gué-
res la coutume qu’un Héraut pefe la conféquence
des ordres qu’il a reçus: ce n’eit point auiïî la pen-
fée de cet Hiftorie’n. Monfieur Le Febvre avoit
fort bien vû que faire; du") rotépguû’ ne fignifie
point du*tout pelant la conféquence de ce: thaler,
mais, étant bien fâche de ce: rhofcr, comme mille
exemples en fontfifoi, 6L que à n’eiî point ici un
participe; mais air pour à! dans le flile d’Iom’e, qui
était celui de cet Auteur; delta-dire, que à; (à

l

P- 454.:
l. 12. ,



                                                                     

un: REMARQ. SUR LA TRADUCT.
à ne lignifie point comme fi je n’étais pointure mon; .
Je; mais afin dona , de cela dépend de la fuite.
Voici le paffage entier: Le Heraut bien fâché de
l’ordre qu’il avoit repu, fait commandement aux des.
tendant des Héraclider de je retirer. I 3e ne film.
roi: vau: aider. Afin dans que vau; ne périfiez par
miérernent, à” que vous ne m’enveloppiez- point d’un:

votre ruine en me faifant exiler; partez, retirez-
vour chez quelqu’autre peuple. DM:

Moufieur Le Ferre de Monfieur Denier donnent
un autre feus à ce paflage d’He’eatee , dt font mê-
me une reflitutiou fur à; par; je. dont ils changent
aïoli l’accent de ne) ai! z prétendant que c’ell un
Ionifme, pour à; a») si. Peut-être ont-ils raifon,
mais peut-être auflî qu’ils fe trompent, puifqu’on
ne fçait dequoi il s’agit en cet endroit, le Livre
d’Heeotée étant perdu. En attendant donc que ce
Livre (oit retrouvé, j’ai cru que le plus fil-r étoit

. de [uivre le feus de Gabriel de Petra, d: des au-
tres Interpréter fans y changer ni accent ni virgu:

le. Drsr. .J’ai fi bonne opinion de la franchife de M. Des-
preaux 8: de Monfieur Denier, que je ne doute
pas, qu’ils n’approuvent ma tradaâion Latine que
j’exprimerai, comme je pourrai, en François: Le
Roi CBYX étant fort troublé de cette déclaration de
guerre, commande incontinent aux defieudam de:
Héraclider de quitter fan royaume. Car je ne fait
parafiez paiflhnt pour rom protéger. Allez-roux-
’en dans, 65° retirez-vous dans un autre pays: afin
que vous ne vous mettiez par en danger de perdre la
me, 69° moi , d’être à. caufe de vous, ohafle de mon
royaume. ToLL.

A la place de King, qui fe liroit dans toutes les
Edition: d’après .celle de Manaee, TOLLrus a mis
le nom propre ne; fur l’autorité de deux Milo.
qu’il ne nomme point, &de Viüoriw, qui dit (L.
XXVII. Var. Lefl’. C. X111.) avoir lu ce mot dans



                                                                     

DU TRAITE DU SUBLIME. en
un très-ancien M11. qui portoit auflî dans ce mê-
me pafi’age , Ëm’yo’wç au-lieu d’aimyo’wç. K512i ne

Te trouve que dans le Mfl. de la Bibl. du Rai. Le
recoud de ceux du Vat. porte KM, faute de Co-
pine. Cela fufiit à M. Peane avec le témoignage
de Viüarius, pOux adopter la reflitutîon de Tomas.
Il admet feul dans fou Texte 19; Humain»; s’en-
ylm. C’efl la leçon de Robortel ê: de trois Mjlr.
ToLst avoit conferve la leçon de Menace: ne
H’pmmâë’m infime. Ce qui revient au même
pour le fonds de la chofe. Dans ce même pafiàge
Henri Etienne, Langbaine , M. Le Febvre, M.
Defpréaux, M. Denier, Tollius, Hudfan, ô: M.
l’Abbé Cari lifeut: 6,471 au-lieu» d’ifiïh Correflion

néceflàire , quoique rejettée par M. Pearce , qui
d’après trois Mflx. met: n’a-émût, xgipè qu’a-m,
pour éminçât, m’en; 570,01)", qu’on li: dans l’Edie.

de Robortel. HÉCATÉE’ avoit écrit dans la Dialeüe

Ionique, qui fe fer: de 1’: axa-lieu de 1’»). Menace
avoit changé "in" en 55.391". Ce que tous les
autres Editeur: avoient adopté mal-àpropos. Tou-
te la Phrafe doit fe traduire ainfi: Cam, fâché

l de ce: chafie, ordmmfur le champ aux Defeendan:
d’Hexcuu de je mirer. Car je nepui: plus vous
être d’aucun [86er Afin dans que yeux ne périmez
pas voue-même, 8’ que vous ne me caufiez point de
dommage, allez-vau: en ver: quelque autre Peupleq
DE 8T. MARC.

-CHAP.ITRE XXIV.
I. Le fou principal] La Partie principale, ou le

Sujet, en termes de Musxqun. Par la manière
dom j’ai traduit, dît Monfieur Despréaux dans une
Lettre, qu’il m’écrîvit au Mois de Janvier, 1709.
tout le monde mlentend: tue-lieu que fi j’avoi: Inti:
le: terme: de un, il n’y auroit eu que le: Muficient

P. 45k
l. n.
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P. 459.
. x.

P; 462;
1.19.

ex unau. son LA TRADUCT.
fraprement "qui m’eufl’ent bien entendu. Voyez la

JRemarque fuivante. . Bnoss. r
Il. des diffama" partie: qui lui répondent :] C’eil:

ainfi qu’il faut entendre nupaçpalm. Ces mots
full-7o: repliera", ne voulant dire autre choie
que lesxparties faîtes fur le fujet, 81 il n’y a rien
qui convienne mieux à la Périphrafe, qui n’eii au-
tre choie qu’un aifemblage de mots qui répondent
différemment au mot propre, 6c par le moyen des-
quels ,’ comme l’Auteur le dit dans la fuite, d’une
diétion toute fimple on fait une efpèce de concert
8L d’harmonie. Voilà le feus le plus naturel qu’on
punie donner à ce mirage. Car je ne fuis pas de
l’avis de ces Modernes, qui ne veulent pas, que
dans-la Mufique des Anciens . dont on nous racon-
te’des effets fi prodigieux, il y ait eu des parties:

uifque fans parties il ne peut y avoir d’harmonie.
île m’en rapporte pourtant aux Sçavans en Mufique:

Aie n’ai pas affez de connoifl’ancer de cet Art pour
décider fouverainement là-deffus. Dzsr.
’ Au fuiet des Partie: de la Mufique des Anciens,
Ifaac Vofliu: ell- du même fentiment que M. Des-
préaux, a: il le prouve dans l’on Ouvrage De Ryth-
m0, pp. St 8l 82. CAPPER. v

111. une maladie qui les rendoit Femme:.] Ce pas-
fage a fort exercé jufques ici les Sçavans, ë: en-
tr’autres Monfieur 00 a! dt Monfieur de Girac,
l’un prétendant que Sema yâ’a-èa lignifioit une ma-

ladie qui rendit le: Scythes géminée; l’autre que
cela vouloit dire que Venus. leur envoya de: Hé-
morrho’ides. Mais il paroit incontefiablement, par
un paillage d’Hippoerate, que le vrai feus cil, qu’el-
le le: rendit impuiflans: puifqu’en l’expliquant des
deux autres manieres, la. Périphrqfe d’Hévodote fe-
roit plutôt une obfcure énigme , qu’une agréable
circonlocution. Buse. Edit. de 1701. 6c de I713.

DE 3T. MARC. i -Dans les premieres Editionr Mr. Derpréaux avoit
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mduit: Leur envoya la maladie (le: Femmes: ce
qu’il expliquoit de: Hémorrhoîder , dans une Note
marginale. C’eli à cette derniere .Traduélion que
conviennent les trois Remarquer fuivantes-de Mr.
Detpre’aux, de Mr. Dacier, de de Mr. Tolliur.’

Baoss. ’Par cette maladie de: Femme: tous les Interprlte:
ont entendu les Hémorrho’ider; mais il me femble
qu’He’rodote auroit en tort de n’attribuer qu’aux

femmes ce qui cil aulli commun aux hommes, ô:
que la périphrafe dont il "a’ei’t fervi, ne feroit pas
fort julie. Ce panage a embarraflë beaucoup’de
gens, (in Voiture n’en a pas été feu] en peine. Pour
moi je fuis perfuadé que la plupart , pour avoir
voulu trop finell’er (1),.ne [ont point. entrés dans
la p’enfée d’Hérodote , qui n’entend point d’autre

.maladîe que celle qui cit particuliere aux femmes.
C’eii en cela auflî que fa périphrafe paroit admira
ble à Longin, parce que cetAuteur avoit plufieurs
autres manieras de circonlocution , mais quiauroient
été toutes ou rudes, ou mal-honnêtes, art-lieu que
celle qu’il a choifie cit très-propre 6c ne choque
point. En effet le mot Iâa-Q maladie n’a rien de
grollîer , 6C ne donne aucune idée fale :- on peut
encore ajouter pour faire paraître davantage la de;
licateiie d’He’rodate en cet endroit, qu’il n’a pas
dit vête! yuramô’l, la maladie detfemmer; mais par
l’Adjeêtif Sima: rêne , la maladie féminine , ce
qui cit beaucoup plus doux dans le Grec, à: n’a
point du tout de grace dans notre langue, ou il ne
peut être faufilait. Duc. » ’

REMARQUE&
(1) Ç’eii ainli qu’il y à dans les Editiom de 1683."

1694. à: 1701. que M. Braye": 6c M. Du Manteil o a
luivies. Les E fion: de 1735. Gade: 4o. ont: n
d’après l’islam e 1713. DE Si. Plane. fi Æ R

M

z A [Jq*; H A.A A" A. e.;wm.d,.....,..-«.u-



                                                                     

en: REMARQ. SUR LA TRADUCT.
Ce.paEage a fort exercé jufqu’ici les SçaVans , 6c

entr’autres Monfieur Cqfl’ar dt Monfieur de Girac.
C’elt ce dernier dont j’ai fuivi le feus, qui m’a pa-
ru beaucoup meilleur: y ayant un fort grand rap-
port de la maladie naturelle qu’ont les Femmes.
avec les Hémarrhaïdes. Je ne blâme pas pourtant
le ions de Monfieur Dacier. Dasr. Edit.’ de

1694. ’Voyez mes remarquer Latines, ou je montre,
que ce n’efl ni l’une ni l’autre; (de la Maladie nm
surelle aux Femmes ou des Hémarrhoîdes); mais une

maladie plus abominable. ToLL. .
, Io. Dans la’Remarque àlaquelle Tollius renvoie,

fe trouve le paillage d’Hippocrate, fur lequel M.
Despre’aux fonde (a faconde opinion touchant le
fens de la Périphraje d’He’rorlote; mais il n’a pas
pris garde qu’en quelque Langue que ce foit, qui
le: rendit femme: ne peut jamais lignifier , qui le:-
rendit imprimons. DE S-r. MARC. «

20. L’apinion de Cojlar el’t la même que celle
de Tollius, qui l’établit fur deux panages, l’un de
Philon Ïuif, d: l’autre du Scholiafle de T bueidide,
dans lefquelles cloua v6"; ne peut s’entendre que
du vice de ceux dont S. Grégoire de Nazianze,
dans la croilième de les Pièces en Vers ïambes.

dit qu’ils font . »
A.INTI,15 31men , a; 341’495 1403!,
Â’rdprs goualât , r9 ymuinrç n’allaien-

Le pallage du Scholiajle de Thucidide efl décuit":
Il parle de PhiloElète, qu’on fçait avoir été puni
par Venu: de .la même manière qu’Hérodote dl]:
qu’elle punit les Scithes. DE 8T. Mona. ,
. 30. M. Dacier nous expofe à fa manière le fen-

tunent de M. Le Febvre, qui dans la Note fur cet
endroit donne carrière à fou imagination, dt relais-I
[a 3m51 iniqu’à lâcher d’afl’ez plates bouffonneries a

I - » , aux-
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auxquelles Tania: applaudit beaucoup. DE Sr.

MARC. . s.4°. Dàns les Edftion: de 1735. ô: de 1740. on
n’a mis qu’une des deux Remarque: de M. De:-
préaux. C’efi celle de 1694. lâquelle n’a point de
rapport avec l’état mêlent de fa Traduüion. DE

Su. MARC. ’111. du rafle, il n’y a rien 8m] Le mot Grec P-
a’an’mpu fignifie une chofe qui efl fort commode 1- la

pour l’ufage. Ton. . .Selon cette Remarque M. Despréaux milieu de
celles dont l’ufage s’étende plus loin , devoit dire:
quifoît d’un ulfage plus commode. Il a fuivi dans
cette Phrafe a leçon de Menace adoptée par la
foule des Editeur: à des Traduümm. Mais l’Edit.
de Robortel, deux Mflr. du Van ô: ceux du Roi,
de Milan 6c de l’Evêq. d’Ely. portent t’a-ému; 8C

par tout, excepté dans les Mflr. du Van on lit plus
bas, emménag- au-lieu d’ào-vnnîrpns. Le recoud
Mji. du Vat. porte a)» (46,170). M. Penne admet
ces deux leçons 5c traduit ainfi: PERII’HRASIS fane
m efi pericula mugi: obnoxia, quam aliæ Figuræ,
tu)? moderne ab aliguo ufurpetur. La fuite de la.
Phrafè fe lie beaucoup mieux avec ce commence-
ment qu’avec celui de l’Edition’ de Menace. DE

8T. Mme. ’

463;

1V. interdire la péagèflion] Dans toutes les E4143 P. 4.63;
étian: , qui ont ,préc

le, aulieu d’interdire. La refiemblance de ces deux
mots el’c apparemment caufe que l’on a pris l’un p
pour l’autre. Mais il faut mettre, interdive. Ce
qui précède le fait airez connaître: outre que c’efl:
le feus de ces mots and». ztxæâûm , qui font
dans le Texte de Longin, à qui doivent être tra-
duits par vetuzflët comparari. Bnoss.

La correffion de M. Enfin" e11 d’autant plus
néceiïaire, que le contreféns d’introduire ne peut
être (autorité par aucune Variété de leçon dans le

Toma V, ’ h

celle-ci, on lifoit, introdui- 1. Un
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Grec. Toutes les Edit. 8: tous les Mfls. font ici
dlaccord. DE ST. MARC.

CHAPITRExxm
I. il feroit inutile] Il falloit: il feroit peut-dm

inutile; ou: je train: qu’il ne fait inutile. M3 :9
men-n’y. Voyez la Note de M. Le Febvre. CAPI’Ell.

Voici cette Note. .Mà a9, Partitulæ dubitationi
inferviemer que de te ne," crut car «ne; dubitarent.

DE Sr. Mono. ,Il. le gout de l’antiquité J E’vzrt’vtutv. Ce mm:
’fignifie proprement fqum’em. M. Pearoe fondé
fur différens pafïages de Thutidide" 6c de Denis
d’Halicarnaflë , interprète ce mot par, id quo verbe
antiquitatem oient. Art-lieu d’ion-(venu, leçon du
Mfl. de la Bibi. du Roi, de celui de l’Evéq. d’Ely
8: du III. du Vatican, confirmée par celui de Mi-
lan, ou l’on lit: Êum’nmv, faute de Copine; Monu-
ce a mis de (on chef exprima! , que M. De:-
préaux , rend par netteté. ’E’wlumr en adopté dans
une Remarque par T ouin: , qui l’explique , nitorem 65’

’clegantiam , fans en rendre aucune raifon. DE

8T. MARC. l .e IlI.» Cela je peut voir encore &c.] Il y a avant
ceci dans le Grec, infimârot’loy :9 76mm 10’ [ont
upe’oflo; été?! Sportive t’ortçpe’cpopwj. Mais je n’ai pornt

exprimé ces paroles où il y a affinement de l’er-
reur ; le mot annonce» n’étant point Grec: 8L du
refis , que peuvent dire ces mots , Cette fécondité d’A-
naoréon? 39e ne mefiuoieplu: de la Thracicnne. DESP-

Moniîeur Detpre’aux a fort bien vu , que dans la
Lacune précédente (r) Longin faifoit voir que les

REMARQUEs
(î) M. Butter a mis: la Lacune faiwnte; parce qu’il.

fait fa Note fur ces mots, qui précédent la Lacune: fi
ce n’efl à la mue dans la Paèfis. DE 51’. MARC.

5g ne...

.5:-
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mots fimples avoient place quelquefois dans le fiile
noble, & que pour le prouver il rapportoit ce pas-

’fage d’Anacréon, été" canula; irreps’æomq. il a

vu encore que dans le texte de Longin dormaien-
rm es 75mm de" A’mzpÊornç, le mot rivelaine?"
cil: corrompu 8c qu’il ne peut être Grec. je n’a-
’jouterai que deux mots à ce qu’il a dit, c’elt qu’au

lieu douma...» Lyngin avoit écrit dînoit-ocrer,
ô: qu’il l’avoit rapporté au pail’age d’Anatréon, riz--

flu’rotror, 5g vannerez-e .Avmtpterro; [Juin enroule;
iwiçpécpmoq] il falloit traduire, cet endroit d’âne-
erton efl très-fimple, quoique pur, je ne me jouai:
plus de la Throoienne. Po’rmev ne lignifie point ici
fécond, comme Monfieur Despréaux l’a crû avec
tous les autres Interpréter; mais par, comme quel-
uefois le Genuinnm des Latins. La reflitution
e Ûn’rlaifuflll cil: très-certaine, dt on. pourroit la

prouver par Hennogënc, qui a auflî appellé tiare-m’a».-
M’Ao’lya , cette fimplicité du difcours. Dans le pas-
lage d’Anaeréon cette fimpllcité confifte dans le mot
iriepc’cpmaq. qui cit fort fimple ô: du flile ordinai-
re. Au refie, par cette Thracienne il faut enten-
dre cette fille de Thacesdont Anacréon avoit été -
amoureux, 8: pour laquelle il avoit fait 1’ Ode LXllI:
me: ennuie, jeune cavale de Thrace, &c. (1) Dnc.

Je ne dirai pas ici ce que diroit cet impatient.
Ponant, qui ante no: noflra discernent. Mais je veux
bien que le lecteur fe perfuade, que cette remarque
de Monfieur- Denier m’a fâché; parce qu’elle test
femble trop à ma remarque Latine, pour ne donner
pas quelque foupçon, que je me fuis fervi de fou
induiirie. Mais ce feroit être tr0p effronté de le

REMARQUE&
(r) Cette Note, la dernière de celles qui furent nion-

tées àl’Edit. de 1683. manque dans les Edil. de 1694.
qui. (à: 1713. Tolliu: 6: M. Brofl’etle ne l’ont point ou-
lihée. 6: depuis eux elle dt dans toutes les Éditiom. DE
5T. MARC.

l1 a
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cm REMARQ. SUR LA TRADUCT.
faire fi ouvertement, 6: de joindre après cela ces
remorque: aux tiennes dans la même édition, comme
pour faire voir à tout le monde, qu’on fçait auiïî
impudemment ufurper le travail d’autrui, que les
grands Guerriers [cavent s’emparer des terres de

leurs voifins. TOLL. .
CHAPITRE XXVI.

I. qui ont vendu à Philippe nôtre liberté ,] Il y a
dans le Grec arpereerwrto’æeç , comme qui diroit, ont
ou notre liberté à Infante de Philippe. Chacun fçait
ce que Veut dire argon-lm: en Grec, mais on ne le
peut pas exprimer par un mot François. DESP.

Il. Ïe flûtions toujourr .. . fait de: autre: Figu-
res,] M. Derpréoux paroit avoir lu comme il y a
dans I’Edit. de Roberte]: 35:0; æ abîme; :9 dans);
[estampât (3111p fifi») :9 un zonée»! &c. au-lieu
de la leçon de Menace adoptée par les Edit. fui-
vantes, 6c confirmée par les Mjis. (dz-op leur) Rein
2757067151 gynéco". Ce qui ne forme point de
feus. n M. Pearce corrige lel texte en mettant en
parenthèfe tous, ces mors; Givre tu»; et; ici 1-5!
zonaient). Cette correction ne foufFre aucune dif-
ficulté. Je l’ai fuivie, en traduifant cet endroit,
Remarque 7. DE ST. MARC.
. Ill. leSublime qui naît de: elzofes mêmerfl J’ai
déja fait voir que c’en ce qu’il faut entendre par
79m7" 6’qu fans quoi l’on court ril’que en plu-
iieurs endroits, de ne pas entendre Longin, qui-
dans tout (on Ouvrage fuppofe dans les choies .un
fonds de grandeur, fans lequel. le Difcours ne de-
viendra jamais Sublinze. DE 5T. MARC.

1V. dans tous le: membru] Kami mina ni niait.
M. Penne retranche ces mots, parce qu’ils mun-
fluent dans l’Edit. de Robortel, dans le Mfis. de la
Bibi. du Roi, dans celui de Milan 8: dans le III.
du Vatican. . Mais il me [amble qu’on peut les con-

l
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ferver, parce qu’ils achèvent le feus, 6: qu’ils 1re
trouvent apparemment dans les autres Monufcntr.
DE S’r. MARC. .

V. Il dit que la rate ejl la cuîfiue de: intefiz’nçl
Le paflàge de Longin cit corrompu, 8L ceux qui le
liront avecnattemion en tomberont fans doute d’ac-
cord; car la rate ne peut jamais être appellée rai-4
fonnablement la cuifine de: inteflinr, 6L ce qui fuit
détruit manifeflement cette métaphore. e Langin
avoit écrit comme Platon chouya?» , 8c non pas
maya au. On peut voir le pailnge tout du long.
dans ra Timée à la p. 72. du Tome 1H. de l’édition
de Sandow. chenuyâor lignifie pr0pxement xllpénüm-
un, une j’anime à encuver le: mains. PLATON dit,
que Dieu a placé la rate au voifinoge du foie , afin
qu’elle lui ferve comme de torchon, fi j’ofe me fer-
vir de ce terme, 8’ qu’elle le tienne toujours propre
8m; de]! pourquoi larfque dan: une maladie le foie
tjl environné d’ordure, la rate qui ejl une fubflan-
ce creufe, molle, à? qui n’a pointdefing , le notois
Ü prend elle-même roule: ce: ordure: , d’où vient
qu’elle s’enfle à? devient boufie, comme au contraire,
«pre: que le corps ejl purgé , elle [e défenfle ë? re-
tourne à fan premier état. Je m’étonne que perron-
ne ne le fait apperçü de cette faute dans Longin,
5C qu’on ne l’air corrigée fur le texte même de Pla-

ton 6c fur le témoigna e dePollux, qui cite ce pas-
fage dans le chap. 4. u Livre Il. DAC.

Monfieur Dacier a fort bien remarqué, qu’il faut
lire ici chonayâou , comme j’ai fait dans le texte,
fuivant en cela l’avis de Monfieur Vofliur. Ïulien
l’llmpereur le fait auflî de ce mot , Oran, V p.
305: à 4;on Son-2p (944175761 1-: 75v «influe rififi,
:9 mon in. . Mais il lignifie ici un modèle, un
durüerwpa. a9 chu-04967:an comme l’explique Sui-
dar, qui; joinr [convia 73v nia-opiacera. To,"! noc-
wïo un; 7o! on?» impuni sommaire» 10171,34. Et ce
paIIage-cl cil très-propre pour confirmer l’expli-

P- 477c
la 50
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cation de Monfieur Dacier. Car la rate cil vrai-
ment l’éponge des inteiiins. TOLL. ,

Il en; allez finguller que Tolliu: , qui fe donne
l. tout de peine pour établir la véritable leçon de ce

paillage, qu’il a mire dans fou Texte, ait emplo é
la foutre leçon dans fa Verfion, en difant, inca-[Xi-
noram eulinam. M. Capperonnier approuve la cor-
rection de M. Dacier ë: de Tolliur. M. Pearce la

’ rejette , quoique le Il. Mjl. du Vatican porte
ùwyeîu , à que le III. ait en marge payé».
M. Pearce conferve auyzzpâ’u, parce qu’il cil dans
tous les autres Mflr. à: dans toutes les Editionr.
Mais je ne vois pas qu’il faille continuer à faire
parler Longin contre le bon feus , quand on cit
fufiifamment autoril’é par le texte de Platon 8c par
deux Mflr. à lui faire dire ce qu’iln dû néceil’aire-
ment dire. Fondé fur le dernier pafl’age de Soldat
cité par Tollius, je me fuis fervi du mot éponge,
en traduifant cet endroit dans la Rem. 17. Ce qui
rend la Métaphore exafte, c’eli que la fuite de la
Phrafe dans le Texte de notre Rhéteur, ne dit rien

ui ne convienne aulii-bien à l’éponge qu’à la rate;
cette raifon feroit fuflîifante fans le pall’age de

Suidas. DE ST. MARC. l
V1. 69° contre tous le: autre: accidenr.] Je ne me

fçauroîs pas ici amibien expliquer en François,
que j’ai fait en Latin. Le mot r7upa’1an ne lignifie
pas dans cet endroit le: autre: accident, mais le:
chûtes : car la chair nous fort alors comme d’un
rempart contre les blefl’ures. TOLL.

fautois été de l’avis de Tolliur, fi je n’avais
pas rejette la leçon, qu’il a fuivie, pour m’en te-
nir à la reliitution de M. Pearce, où le mot
flandrin ne fe trouve pas. Voici le texte, que
j’ai mis en François dans la Rem. 18. Man’s à?
7.514 «tu?! min-a (Quoi) narcotine-on, Infini: au?!
igue" en)! Pl’ptn , nier tu) rediront! , «palpant.
Cette leçon en: celle de Roland, des Mflr. du
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Roi, dewl’Evjq. ’dÎEly , de Milan 6! de Jeux au
Vatic. à cela près que le me: par) 4 le trouve défi;
guré dans tons ces ijlr. Aurelio t ce texte efl:
corrompu. amidure-m , de: foulai, n’ peut. faire
aucun feus. M. Pearce voudroit: ne redirai-oc ,1
lieur, qu’il fait venir de prêle; qui fignifie entrave;
ou 7’ influera. qu’il traduit par fafiiar, ô; qu’il
fait venir’du Verbe éraillé». Ni l’un ni l’autre ne

peut former, dans la Phrafe un feus raifonnable;
Je crois qu’il faut s’en tenir à la conjecture de M.
Le Febvre. Aulieude ces 11193:3?" ce mimera, v’
Film. de Menace porte: des tu? fin-ù l’a-seoir
dépara. Ce dernier mot n’y- peut rien fignifier.
Surquoi M; Lefebvre foupçonne’ que c’eli une
gloire paillée dans le texte; à: que pour eXpliquet”
ou corriger mamie ,”1’.on avoit écrit en marge ’my’.

poirat, dont, d’altération en altération , les Copis:
tes ont fait ralluma. C’eli: donc à M. Le Febvre,
que j’emprunte «mina-m pour le fubliituer à molé-
purot , parce que c’elt un’ mot, qui rend très-bien
la penlée de Longin; & que la correction en fulfi-
famment autorifée par le 7è armon-è de Menace,
conforme au texte de Platon. rime, allas-1;, m’-
Muet lignifient la même choie, ê: font également
dérivés du Verbe emmi» ou «9.5», qui veutjdire
proprement prefler,entajfer, fouler, dedans une ac-
ception confacrée, foulerde la laine. DE 8T. MARC. . »

VlI. On ne concevra par 8m] Ce n’efl: pas ’Pla- ’ P: 49°."-
ton qui dît ceci, mais ce l’ont ceux qui le blâment. 1’ 3’

j’ai montré dans mes remarquertLatiner, qu’il fal-
loit lire ici paroir, au lieux de (prolo; delta-dire ,

(lofent-ils. TOLL. L -Tolliar le trompe. Voyez, Remarque 24. ’ DE Sr.

MARC. n - A v , ’V111. ce qu’iljoutient &c.T .]’aî fuivî la leçon p; 4gb?
de M: Penne, qui met ici "à dépara . fur l’autori-i R. 26.
te du I1. erl. drrVatlc. 8: de celui de la Bibl. ï?"
du Roi. Tous les autres Mflr. (St toutcsles Edit.

114.
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ont animera, peüaoler,’ terme qui n’en ici une,»
rible d’aucun leus, à moins qu’on ne dife avec ,M.
.Le FeIwre, qu’il cit pour badminton , conjeéture *

.’ que M. Des-préaux paroit avoir adoptée. - DE 3T.
Marc.

CHAPITRE XXVII.
p. 437. , ’I. qui s’égare mal à propos dans ôte] narguâm-

R. le. ont, Qui traîne mai-à-propor. Cette Métaphore n’au-
l- 7e rait point eu de grace’ en François. DE Sr. Marc.

En. Il. Es” cela dans l’agitation impétueufe et] K432-
l. 13, oit-7m 75; 03453033; d’amortir mitoyenne émoi, à! &C.

Le III. Mfi. du Vatic. celui de Milan 6: l’Edit.
de Robortel ont: pixel". A L’Edit. de: Monaco, les
deux vautres Mflrt du Vat. ô: celui de la Bibl. du
Roi n’ont point égal. Sur quoi M. Peano aime-
roit mieux lire: agioteur; 1:13 0,541303; a? dupais m59-
mmç, il! &C. M. Le Felwre, Tollius, -Hadfon 8C
M. Capperonnier préfèrent angine-ira de le relie de la
leçon ordinaire. Ils y reconnoilfent la Figure de
Grammaire, que l’on appelle Réfamption; comme
quand on dit en Latin: Itafe gerebot, mon: inter
amicor. C’elt M. Le Febvre,’quî cite cet exem-
ple. M. Capperownier a mis en marge du Grec:
8’ ce: écart: proviennent de tigrai en: cal-intis &C-

Dr; 8T. Djdaac. T"p, 3 , II. lor u’on pan e le moinr, A’Ao’yaç. o in:
R..râ.l.722.traduit ce qmot sa: urbi minime ]expe&or. (l’ail: le

feus exprimé par M. l’Abbé Gori, dans cette Phra-
fe particulière à la Langue: dal redore al non vede-
re. M. Pearce s’enqtient à la lignification propre
du mot, & le rend par fine ratione. M. Capperon-
nier a mis en marge inopinato. C’en: ce qui m’a dé-
cidé. Du S’r.Mnnc.

p, 487, 1V. qui daignât comparer &c.] M». Des-préaux
L ’n. a très-bien exprimé le leus de Langin, bien que

je proie qu’il faille lire en cet endroit, ûvrl’llpt’ifi’flF

7° i5 70”75, au lieu Min-flouoient" 325;. Ce qui m’ai
échappé dans mes remorquer Latines. TOLL.’
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CHAPITRE XXVIII.
’I. par la qualité 65° l’excellence dejèrbeautér,] Il

y a dans le Grec: il à” êplfipcçï, [on 7g; holà. Ces
derniers mots devroient être rendus ainfi: par la
vérité. Mais c’eli une faute que Tolliur a bien vue,
puifqu’il a mis dans la Verlion-: magnitudine. M.
Penne propofe, dans une Note, de corriger le
texte, en mettant: ni rê’pfiyüa. La Traduâ’ion
de M. Defpréaux fuppol’e, la nécellité de cette cor-
retiion. En effet dans le Chapitte précédent 8c
dans le fuivant, ainfi que dans celui-ci, Longin
traite des beauté: fablimes, ô: non des beauté: vé":
table: du Difcours. M. l’Abbé Gori n’a pas fait at-
tention au but de Longin dans ces trois Chapitres.
Il confond juan); avec aplani; , 6c l’appelant que
notre Rhéteur veut Parler ici du Rythme ou Nom-
bre Oratoire , il traduit ainfi ce commencement de
Phrafe: Che je i pregi, ei vontaggi s’avwleroagiu-
diear dal numero oratorio, e non dal vero &c. DE S’r.

’Maac. , tIl. outre qu’il e]! plus harmonieux éminent;]
Louem, à mon avis , n’a garde de dire d’Hypdri-
de qu’il polïéde prefque toutes les parties d’Orateur
en un degré éminent: il (lit feulement qu’il a plus
de partie: d’Orateur que Démoflhène; dt que dans
toutes ces parties, il efl prejque é’minent, qu’il les
pojférle toutes en un’degre preÏquo éminent, au me.

’r zozota»; à! aria-or. DAC. i
111. femblable à ce: Athlètes... l’ordinaire 8’ le

commun] De la manière que ce panage cit traduit,
Longin ne place Hypéride qu’au-deltas de l’ordi-
naire, à du commun: ce qui el’t fort éloigné de la
penfée. A mon avis, Moniieur Despréaux d: les
autres Interprltes n’ont pas bien pris ni le feus ni

. les paroles de ce Rhéteur. faillira, ne lignifie point
ici de: gour du vulgaire 8’ du commun, comme ils
l’ont cru , mais des gens qui le mêlent des mêmes

115
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exercices: d’où vient qu’Héfyohiu: a fort bien mar-

qué Mm, anime Je traduirois, Semblable à
i un. Athlète que l’on appelle Pentarhle, qui véritable-

ment efl vaincu par tous le: autre: Athlète: dans tour
je: combat: quil entreprend, mais qui cl! au-dcflu:
de tous ceux qui s’attachent comme lui à cianorte:
:d’exercices. Ainfi la penfée de ngin cil fort bel.
le de dire, que fi l’on doit juger du mérite. par le
membre des vertus , plutôt que par leur excellence
.61 que l’on commette Hypéride aveckDëmoflhène,
comme deux Pentathler, qui combattent dans cinq
fortes d’exercices, le premier fera beaucoüp alu-des-
fous de l’autre: au lieu que fi l’on juge des deux
par un foui endroit, celui-ci l’emportera de bien
loin fur le premier; comme un Athlète, qui ne fa
mêle que de la courfe ou de la lutte, vient facile-
ment à bout d’un Pentathle qui a quitte [es com-
pagnons pour courir, ou pour lutter contre lui.
C’eft tout ce que je puis dire fur ce palïage qui
étoit affurément très-difficile, à qui n’avait peut-
être point encore été entendu. Monfieur le Fabvre
avoit bien m, que.c’étoit une imitation d’un pas-
fage de Platon dans le Dialogue intitulé En"),
mais il ne s’étoitpas donné la peine de l’expliquer.
DAC.

Il y a ici (ont de retremblance entre la remarque
6L la traduüion fiançai]?! de Monfieur Dacier, &
la mienne Latine que J’en fuis furpris. Néanmoins
on trouvera, comme je m’imagine, que je me fuis
explique en peu de mots aulii clairement que lui
dans cette longue remarque. Car Longin compare
Démofllzêne à un Athlète , qui fe mêle feulement
d’une forte d’exercice, 6c qui y excelle: mais Hy-
péride à un Pentarhle, qui fui-piaffe bien tous ceux
qui font de fon métier, mais doit céder le prix à
l’autre, qui dans le fieu cit le maître. TOLL.

M. Dacier n’a fait (m’étendre a: rédiger deux No-

ter de M. Le Febvre, qui dans l’une rapporte le
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’ paillage de Platon, que M. Penne traduit nimii: Vi-
deri: tale: disert, qualer’funt Pentathli mm Curio-
ribus val Peltaiiis comparati: etenim illi ab hi: i117
unoquoque ipforu»: certamine vincuritur, Effeczmdum
10mm pafl lm: tenant;reliquorum veto Atbletarum pri-
mi fitnteafque vincum. Dans l’autre Note M. Le
Febvre ami: averti que ce palliige de Platon feroit
entendre ce que Longin veut dire ici par çà l’âm-

70!-
lV. Il joint à cela le: douceur à” le: grave: deal), 433,-

Lyfias.] Pour ne fe tromper pas à ce mirage, 1131416.
faut fçavoir qu’il y a deux fortes de graces les unes
majefiueul’es 6c graves, qui font propres aux Poë- .
ter, & les autres (impies, (il femblables aux raille-
ries de la Comédie. Ces dernières entrent dans la
compofition du flile poli. que les Rhéteur: ont ap-
pelé 4,44439va A6701; ô: c’étoit là les Graces de Ly-

fias, qui au jugement de Deny: d’Halytamafi, ex-
celloit dans ce fille poli; c’en; pourquoi Cicéron (I)
l’appelle venufliflimum Oratorem. Voici un exem-
pie des graces de ce charmant Orateur. En’par-
lant un jour contre Efclzine, qui étoit amoureux
d’une vieille, il aime, dithil, une femme dont il off
plus! facile de compter le: demr.que le: doigts. C’efi:
par cette raifon que Démétriu: a mis les Graces de
Lyfia: dans le même rang que celles de Soplmm qui
faifoit des mimer. Duc. - ’ « k

V. la rudefiè 8’ la fimplicité.] Monfieur Der-
préaux a pris ici le mot épaula; , comme s’il fe.
devoit joindre avec le mot nzAzm’Çfldq: mais la
mauvaife difiinCtiOn l’a trompé. Lifez donc: Il fait
adoucir 55’ abaiflër le haut ton du difcnurs, quand la
matière a befoin defmplicite’. TOLL.

I. Le. Grec ei’t : un) 78 paum’ê’ncq, épuisât;

REMARQUES
(t) De 0mn", p. 189. N. 6°. «lit. Ilambarg 3m].-

Gmt. NOTE de lŒdit. de 1713,

P. A38.
I. 18.7



                                                                     

cxxxv REMARQ. SUR LA manuel",

’1’10z mi. M. Derpréaux a lu de fuite. La Virgule
cit néceffaire après punitifs-ml, C’elt ce que Tol-
liu: vouloit dire. Le Verbe paAum’g’n lignifie en
Latin amollira. Nam 65° ubi fimpliritate apur (Il,
temittitur. C’eit ainfi que T allia: rend la Phrafe,
que je viens de rapporter. M. Penne dit: etenim
molli: (Il, ahi remiflùme opus 4l); 69° M. l’Abbé
GORI: comiofliacofiwhe doue bifiagna la fimplicita à

v delicato è molle. je crois qu’il a feul rendu le feus-
de ce panage. Les mots Forum; en Grec, mollis
en Latin, ô: molle en italien [ont fufceptibles d’u-
ne acception favorable; mais ce ne peut pas être
ici celle d’adoucir , terme employé par M. Der-
pre’aux dans fa Traduüion 8c par Tolliur dans fa
Note. Ce qui dans le Stilefimple cil oppofé véri-
tablement à la force, c’en: la délicateflè; 6c je crois
qu’il faudroit traduire de cette manière la Phrafe,
dont il s’agit: Il a de la délicateflè , quand il faut
êtrefimple.
- 2. Mais le texte cit défectueux en cet endroit.
Musaraigne: cil une conjecture de Manuce. L’Edit.
de Robortel 6! le Mjl. de Milan portent: Manipu-
tu épaula, ce qui ne lignifie rien. il y a dans
Jeux Mflr. du Vat. & dans celui de la Bibl. du Roi:
natrium.» épia-e145. Ce qui vraifemblablement-cll:
une faute de Copine pour un; un" «agenda; lo-
quitur tu": fimplicitate. ’C’efl ce que j’ai traduit,
Rem. 5. Au relie il ei’t bon de voir fur cet endroit
les Noter de Tolliu: 6c de M. Pearce. DE S’r.
MARC.

V1. Il excelle à peindre.. a niable Enfile] Le
Grec CR: ni ce gamin in! une: Miranda-rag in, Al-
?Æç ËQnà’wo’mvov; à? moratum habet ou"; dulcedine

fume, jimpliciter- edulcatwgn. r. Il faut prendre. iat-
xov dans le même fens quittes a chez les Rhénan,
lOïfqu’il cit en appontion’avec Vivien. 2°.z Ces mots

and; immigrai font ici parfaitement inutiles. Tol-
ltu: 6C M. Capperonnier parafent que c’eil une 81093
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marginale inférée dans le teXte; 6c je crois leur
opinion ime. DE ST. MARC.

V11. Il y a dam je: Ouvrage: une infinité de
ehqfer plaij’amment amen] Ce n’efi pas cela. Le
Grec porte: 554mm n’es-cime). Innumeræ urbanisa-
ter. ’Açzïu-pàç, qui vient d’üça, ville, lignifie ce qui

ejl dam le goût de la Ville; c’efl-à-dire, ce qui efi
poli, la polirejfe. Elle 61’: l’appanage des Habitans
des Villes préférablement à ceux de la Campagne.
Si l’on traduiroit le mot Grec par, le ton de la bon-
ne Compagnie, ou par le bon ton; on le rendroit
très-fidèlement en Langage néologique. DE 3T.
MARC.

V111. Sa manière de rire 85° defe maquer efi fine
8’ a quelque chofe de noble.] Cela ne rend nulle.
ment ces termes: nous» FoÀlTlnü’TxToç, infimes;

nafu: maxime eivilis, 110M indoles. T 0LLIUS dit:
nafiu forenfis , feflivita: liberalis. M. Penne n’en
diiïère qu’en difant: naja: maxime forenfio’. M. l’Ab-

bé Gori dit: gufla politieo rafinatiflimomobiltà. C’en:
ce qui ne s’entend point. Les Anciens défi noient
la raillerie vive 6c fatirique par flafla, pomma. Ou
fait ce que veut dire dans Horace à: dans Panse:

P- 439.".
. 4.

P- 489;
1. a.

nofo fufpendere aduneo; 8c l’on trouve en différens ,
endroits: nafur Animes. Les Athéniens étoient
grands railleurs. Mais traduire woàiriua’nœ’roç par
forenji: ou maxime forenfir, c’eil en refireindre la
fignification. 1l le faut rendre par maxime civilir,
c’efi-à-dire , trio-verfé dans les afaire: publiques. Pour
s’anime. je l’ai traduit (Rem. 5.) felon fa lignifica-
tion propre. Ev’ycIË; à la lettre cit ce que nous ap-
pelions, heureufement ne; & fou Subilantif veut di-
are: heureux naturel. Il s’agit ici des talens d’Hy-
péride pour la plaifunterie, pour la raillerie. Lon-
gin va dire que les bons mots de cet Orateur n’é-
toient ni greffiers, ni recherchés , mais tirés du
fonds des choies; ce qui venoit de ce qu*Hype’ride
tenoit de la nature le talent de plaifanter; de ce que

l



                                                                     

V P. 490.
l. a.

P. 49:.
1. 3.

1’. 49".

l. 3. a

P- 494. 1
l. 3.

cxxvx REMARQ. SUR LA TRADUCT.

fan enfournent étoit un don de la nature. DEST. MARC.
1X. je: raillerier... vive: à? preflantesJ imam-

en «in liguant, àd’o’cvéyaoyot :0: rai; ’Ar’lmaç ixeivaç,

à»! imminent. M. Derpreaux en fuivant l’ordre de
ces mots, a fait dire à Longin le contraire de ce
qu’il a voulu dire. M. Pearce croit éviter cet in-
convénient, en mettant (ma-rai râç’Ar’lmèç im’wç)

en parenthèfe. Ce qui mille fubfiiler le mauvais
feus que M. Derpréaux a rendu littéralement, 6c
que la traduâion Latine du Savant Anglois oflre
auili malgré lui. yod non illepidi à? non arceflîti
(quales apud illor Attieo: folebant elle) fed roi in- ,
Izærentu. 1l cit bien difficile que ce [oit aux deux
Négations non, que l’on fafiè rapporter qualer. Il
vaut mieux croire avec Tolliu: 6: M. Capperonnîer,
que le Texte cil légèrement défeétueux, que l’Ad-
verbe au n’efi pas à (a place; & qu’il faut lire 93’ r
àvazyayd , in; a"; 72; A’r’lwèç Ëzsivaç t’a-lutinent.

Swmmata me inelegantia, me longe duüa, fed je-
cundum Anita: illar, c’efl-à-dire, fetundum mon»:
Attieorum illiur ævi que DÉMOSTHENES 65° HYPE-
nrnes vixere, incambentia: c’eFr à-dire: rei inha-
rentia, è re nota. DE ST. MARC.

X. Il ’efi étendu dan: fer narration: fabuleufer]
Cette Epithète el’t inutile. Il cil prouvé que Fado;
fignifie fimplement Narration dans Longin. Ainfi
protons-yin: nexuuivâ, narrat fufus veut dire: Il
(Il étendu dans fer narrations. DE ST. MARC.

XI. d’Athenogêne 65° de Phryne’.] Deux Mjir. du

Vat. celui de Milan 5C celui du Roi portent: opu-
71’55 i; A’Jnva’yfivgç. L’Edit. de Robortel n’en diffère

qu’en mettant Qtu’ylluçc La leçon du Mjl. de Dudithius
étoit (Maya; A’aztoynâç. M. Penne fuit dans (on
Texte les quatre premiers Mfls. Mais dans fa No-
te il adopte la conjefture d’un Savant, qui croyoit
qu’il falloit lire.- mon. a; Nettoyage. Calame rouf
fre aucune difficulté. DE. 3T. MARC. ’

X11. qu’on y voit , pour ainfi dire, un Orateur
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toujours à jeunà e ne fai fi cette expreflîon ex-
prime bien la pence de Longin. il y a dans le
Grec: roupie; VéQofloç, ôt par là ce Rhéteur a en-
tendu un Ourson, toujours égal à? modéré; car
lieur efl apporté à peul’rw9’a1, être furieux. Mon.

’ fleur Derpréaux a cru conferver la même idée , par-
ce qu’un Orateur véritablement fublime, reliemble
en quelque manière à un homme qui cit échauffé
par le vin. DAC.

Mes remarques Latine: montrent, que j’ai été
encore ici de même l’entiment que Moufleur Da-
tier. TOLL.

M. Capperonnier traduit entôla "590005 , Phrafe
Ionique pour renfilai mlçoflË’ par modéré, tempé-

rant. C’elt dans ce feus que Tolliur dit: ex homi-
nis eum maxime fabrii petiote profet’tæ. M. Peau-
ce: eju: qui (ut in proverbio cit) corde fabriu: efi.
M. Derpréoux n’a point rendu la valeur dES deux
termes, dont il s’agit, de dont il falloit conferver
l’oppofition avec «miam, qui vient enfuite. J’ai
voulu fatisfaire à tout par la manière , dont j’ai
retraduit cet endroit, Remarque 16. DE ST. MARC.

X111. Au lieu que Démoffhêne ôte] Je n’ai point
exprimé un» 6: in!" 3è: ’De peur de trop emba-

rail’er la période. Dnsr. .
Ce font de ces fortes de choies qu’un Traduâeur

peut négliger, furtout lorique le feus, comme ici,
ne fautoit en fouffrir. Mais il fe préfente plus d’u-
ne diificulté dans cette Phrafe. Le fans exprimé
dans la Traduüion de M. Des-préaux en très-beau;
mais il rend mal la leçon furlaquelle il travailloit.
C’elt celle de l’Edit. de Manuee ôt de tontes les
Edit. poitérieures jufqu’à M. Pearee. 0’ 3è Yvon M-
fiâ’r 751 à? m’yMonerérs, I9 (’1’ 55mm âpre-E; our-

7mzsmême Navarin; 74m. r Dans cette Phrafe Ace-
pà» 7.01 font de la façon de Menace. L’Edit. de Ro-
tonel de tous les Mjir. portent: à «il ives; 5min guenon
limonaire. Dans la leçon de Manuce, la Centime-

P. 495.
l. 1.
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cxxvrir REMARQ. SUR LA TRADUCT.’

tien doit nécefl’alrement être a (il 2’199 (il faut fupï’

pléer un, à caufe ont. à? qui vient enfuite) M-
fidn à! 75W" 5 navrements-e518, «à, irlan’yapl’nt; ouf]:-
vsàwpes’mç En” une! ipse-2;; INC quidam 1mm bine nm

fatum ceperit intentianem virium (illius qui cil) à
nattera grandiflimi, à? magniloquentiæ perduüæ ad
fummum virtutis. Ce n’ait’plus ce que M. De:-
pre’aux a dit. Tania: veut qu’on ,life, riz; myrtac-
pumi-rne, adjeEtif d’ôxpzyepl’aç. En conféquence il

traduit ainfi: DEMOSTHENES autem adjunâo bine
fibi elatiflïmæ , 8’ ad fumrnum virtuti: oratoriæ eul-
men produâæ magniloquentiæ 122mm &c. Ce feus
me paroit allez naturel. Le même Interprète ajou-
te que fans cette correction, il manqueroit la quel-
que petit mot. La Traduâion de M. l’Abbé Cari
fuppofe un sa: régulant à? myaworw’w. De-
MOSTENE prendendo dal fus fpirita naturalmente gran-
dzflîmo virtuti al femme perfette &c. M. Pearee croit
le Texte défeEl-ueux , 6L qu’il faut lire: Baby à ,4:-
VflMQÉEïanor, 1&4 Èar’ in»! épeurai; vur751-eàwpeémç,

(linteaux 75m été. à pet’yzàoqlur’çanov cit l’Adjeé’tif

neutre faifant fonction de Subftantif. Ce qui fe
trouve plus d’une fois dans Longin. Cette reflitu-
tion me paroit excellente, 8c la traduftion de M.
Pearee cil: très-claire. Hic verà je. DEMOSTHENES,
eum hina fumpfirit mimi magnitudinem, virtutqfque
ad fafligium perduüas, trempe Granlliloquentiæ ta-
num &c. Ma Traduüion de cette Phrafe (Rem. 18.)
n’en: que celle de M. Peur-te mire en. François. On
a pu remarquer que Tollinr prend aiguë; avili"-
Asméva; pour être au Génitif Dorique, au lieu d’aï-
pr-r’ri; ow7ersAeauêvaç. C’eit, à l’exception de M:

Pearee , ce que font tous les Commentateurs, qui
croient que ces deux mots font partie de quelques
Vers, auquel, felon eux, Longin fait allufion. D:

T-XÎVéAnC. A Il fi . cette adre e Ce n’en: oint ainiqn’l au:
mduue ivxc’vomv.flM]. Penne, IL’exemple derTol-

. m5:
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liur, le traduit par’verfutiam, terme qui n’en: gué.
res fufceptible que d’une acception défavorable.
Mais il dit dans une Note qu’il auroit peut-être
mieux fait de rendre avec Burlée le mot dyxt’vold
par præfintia animi, puifque (es Racine: font Ëyxl
prope de v5; ment; comme qui diroit: Efprit pre:
de: du 8:. C’eit proprement ce que nous appelions:
la pré once d’efprit: 6: ce que nous exprimons plus
énergiquement encore par le coup d’œil. DE S’il. Mue.

CHAPITRE xxix.
I. De Platon à? de Lyfiar,] Le titre de cette p, 495.

36055011 (ri-spi Hàé’ravË- (à Avais) fuppofe qu’elle l. 2.
roule entièrement fur Platon dt fur Lyfiar: ô: ce»
pendant il n’y cit-parlé de Lyfia: qu’à la faconde
ligne; G; le tette de la Scâion ne regarde pas plus
Lyfia: ou Platon, qu’Home’re, Démojlhëne, 6c les

autres Écrivains du premier ordre. La divifion du
Livre en Seétions, comme on l’a déja remarqué,
n’elt pas de Longin , mais de quelque Moderne,
qui a aufli fabriqué les argumens des Chapitres.
Dans l’ancien Manufcrit, au lieu de à Avoine , qui
le lit ici dans le texte à la faconde ligne de la Seétion , I
on lit abrutie-l’as. Mais émotion; ne fait aucunfens; de
je croi qu’en effet Longin avoit écrità Avoine. Borv.

M. Boivin ajouta cette Note à l’lidit. de un.
La leçon ordinaire cil: Ami-émue: à Ava-lots. Sur-
quoi M. Pearee obferve que le Mfl. de la Bibl.
Ambr. 6: deux du Vat. portent ainfi que celui de la
Bibl. du Roi: AHTOIFJIQ" N’a-6901,15. il propofe de li-
te AHrro’pmÊ-r n’eut-5 Auriez; , ou même 719,183]:er

if. oison? Auriez; DE ST. MARC.
Il. Cefl que la Nature.... de toute: ehojès] M.

Penne croit qu’il faut arranger ainfi la Phrafe Grec-
que: du si 915w; à rien-«vin :541, a? dysurie in":
f3! d’importer, peut, a); si; rambin tu): rurrfyvplv, si;
"v FMI d’aile un si; En cinname redouter baignant,

Tome V. 1

Po 497.
l. 4..



                                                                     

exxx REMARQ. sua LA TRADUCT.
fleurai; 7nd; «se 3M» oint-î; imprévu; &C. La THÉ.

duôlion de M. Derpréaux s’accorde allez bien avec ,
cette correction , qui confiite à changer la place du

i mot 13,452; , lequel dans la leçon ordinaire fe trou-

P- 497-
1. t5.

P. 498.
l. 20.

P. 49 .
l. 14.9

ve entre aunas?» 6L fait» , 6:. n’y fait aucun feus,

DE 8T. Manc. .* 111. à la vafle étendue de l’efprit de l’I-Iomme.] il

y a dans le Grec, 145 Orange un damier 1E; étripa-
m’vnç impolis, Cdefi’à-dll’e , l’elon M. PEARCE, con-

templatiani agitationique humanæ jaculationir menus.
C’cil ce qui ne fe peut rendre en Françbis qu’en
paraphrafant. Voyez Remorque 5. DE 8T. Mono.

1V. E59 certainement... 6’ d’illuflre.] Le Texte
de Manuee, que M. Derpre’aux a fuivi. porte: sa)
rl’ .715 en lfiÂsl’tIIMl’l’ê à nôxàç: «in ,Bl’or, à; 7min ’s’xu

et) orme?» à ariel, ou» négros, Tuxs’üç &C. Il y a
dans le III. Mjl. du Vat. «à FÉ’yen, «à aux)»;
d’où Tolliur croit qu’il faut lire, ainfi qu’il a mis
dans [on Texte; qu’a «à ,uÉIyoe me? maté. C’ell: fur cet-

te correélion qu’il fonde (Rem. 6. Io.) fa manière
de traduire cet endroit. Le Mfi. de la Bibi. du
Roi porte z r9 alyte :9 renarder. Ce dernier mot cit vifi-
bicinent une faute de Copine pour qu’ov. C’ei’t u
deifus que M. Pearee aformé fou Texte ô: fa Verfion.
VOyez la Rem. 6. entière. DE S’r. MARC.

V. Der pierres , de: rocher: , à” de: fleuve: de
flammer.] ll y a dans le Grec: au muai); in’m
et? yins; l’aire «du n’aura? faire «pagine-1 napée. M. Le

Febvre vouloit qu’on lût: trompai; Qu’au (fulphur
efi) en... :9 aîng plus ôte. Ce qu’il traduit de cet-
te manière: à? interdum Saur-1m15, intertium etiam
meri ignis fluvio: profundunt. M. Capperonnier’ ap-
prouve cette correction; mais, quelque refpeé’t que
je doive aux décifionsde mon Maître, je ne puis
être ici de (on avis. Dans le cas, dont il s’agit.
des rivière: de foufre, 8c des rivière: de feu font la
même choie. Je me range donc au parti de M.
234m. & (Rem. 8. 20.) je dis avec lui: de: rivie-
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m de même genre, c’efl-à-dire, de ce dont Longin
vient de parler ; de pierre: , mais il bien fondues , qu’el-
les ne parement qu’un feu liquide. DE S’r. Mue.

CHAPITRE XXX.
I. A l’égard... il faut avouer] Le texte Grec P. 5(0.

cf: entièrement corrompu en cet endroit , comme 1- 8o.
Monfieur Le Febvre l’a fort bien remarqué.’ Il me

femble pourtant! que le fens que Monfieur Da:-
préaux en a tiré ne s’accorde pas bien avec celui
de Longin. En efi’ec, ce Rhéteur venant de dire
à la fin du Chapitre précédent, qu’il cil airé d’ao-
quérir l’utile ô: le néceffaire, qui n’ont rien de
grand ni de merveilleux, il ne me paroit pas poflible,
qu’il joigne ici ce merveilleux avec ce nécellaîre (il .
cet utile. Cela étant, je croi que la reflitution de ce
parlage n’efi pas fi difficile que la cru Monfieur Le
Febvre; ô: quoique ce l’avant homme ait défefpéré

d’y arriver fans le fecours de quelque Manufcrit,
l je ne lainerai pas de dire ici ma penfée. Il y a
. dans le texte , in” 5! orin 11’ gin 15; xylol; , &c.

Et je ne doute point que Longin nleût écrit, c’p’
à": a; 37719 in: r5; Morin; :9 Menin; 111’774 73 gém-
Soç, c’efi-à-dire: A l’égard dom: de: grand: Om-I
"un, en qui je trouve ce Sublime E59 ce merveilleux,
qui n’efl point reflerré dam le: borne: de l’utile à?
du nécqflaire, il faut avouer &c. Si l’on prend la
peine de lire ce Chapitre 8: le précédent, j’el’père
que l’on trouvera cette rel’cîtutîon tresvrai-fembla-

hie fin très-bien fondée. DAC. -
On verra dans mes remarque: Latines, que Mon-

fieur Dacier n’a pas fi bien compris le fens de no-
tre Auteur que Monfieur Despréaux, ô: qu’il ne
faut rien ici changer dans le texte Grec. Dans ma
traduâim Latine on a oublié demeure ces deux

l paroles apud illor entre quidam a: ratio: fi on les
y remet, tout fera clair à: net. Ton.

in



                                                                     

P. 500.

l. 13.

0mn REMARQ. SUR LA TRADUCT.

Voici la traduâion de TOLLIUS: Ergo (r) igirur
de hujufcemodi Viris, quorum tam excellent in feri-
lmrrlo la]! fablimitas, (quamquam ne hujür quidam
apud illos ratio ab utilitate, atque commodafepamta
ejl) ira colligendum, pronumiandumque efl. B3055.

La correction de M. Dealer me paroit micellai-
re. Elle donne un [eus à cette Phrafe, qui corral-
nement fans cela n’en peut avoir aucun. Tania: (Ï
M. Pearee confervent la leçon ordinaire; à: s’ef-
forcent de la faire entendre en la rapportant à ce
que Longin a tilt dans le Chapitre précédent. Leurs
errplications (ont ingénieufes; mais elles ne m’ont
nullement fatisfait; ë: je n’ai pu faifir le rapport,
qu’elles fuppofent. Il faut les confulter l’un & l’au-
tre fur cet endroit. DE 8T. MARC.

Il. Il: font tous cependant &c.] d’un; «me; Ëm’v.

Tolliur 6: Hudfim ont mis: artifice; M. Pearce croit
que s’il faut changer quelque choie, il faut mettre
9mm); au Génitif, au lieu de l’Adverbe, dont il
peut avoir le fans. Je crois l’une ou l’autre cor.
rection trèsninutile. DE 5T. MARC.

P. 503. 111. Comme e’efl le devoir de l’Art.,. de la Na-
. 10a

o

ime.] Au lieu de T; 9’ le érigez»? rabbi à); 5m,"-
Ier, on lifoit dans l’ancien Manu crie, à 3V s’y âm-
poxfi «ami, «AU 5x Élaborer, C. La confiruction
cil beaucoup plus nette en lifant ainfi, ô: le feus
très clair: Puzfque de ne jamais tomber , e’eflJ’awn-
loge de .l’Art; à” que d’être trêr élevé, mais iné-

REMARQUES.
(I) Au lieu d’Ergo M. Enfin: a mis Ego , ce qui

fait que la Phrafe n’a point de fans. Cette mute a palle
a. dans toutes les Edition: de M. Du Manteil ô: dans cel-

le de 1735. Mais elle n’eit point dans celle de 1740.
De plus de 80. Notes Françoifer de Tolliu: fur la Traduc-
tian de M. Despreeux , l’Editeur a voulu , fans nous dr-
re pourquoi, n’en conferver que quatre, dont celle que
11m1 yienr de lire cil: la dernière; mais il a fupprimé
144741111011 de M. Enfant. Dl St. MARC-

r

K
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gal, ejlrle paria e d’un Eflaritfublime; il faut que
l’Art vienne au feroit" de la nature. Borv.

10. T olliu: avoit connu cette leçon. Il en parle
dans une Note & la rejette. M. Pearce dit que deux.
M115. du Vatic. 8: l’Edit. de Roberte! ont: and"
ainfi que le Manuftrit de la Biblioth. du Roi; mais
dans ion Texte il n’a point mis tramé. Oeil ce qui,
m’embaraiïeroit, fi je pouvois croireque M. Bui-
rin" le fût trompé. Sa Note cil: une addition à l’E-
dition de I713. 6: fait voir qu’il a relu plus d’une
fois le Mjl. dont il étoit dépofitaire. Son témoi-
gnage cit préférable à celui de M. Penne, qui ne
cite apparament ce Mji. que fur une collation faire
peut-être à la hâte par quelqu’un, qui n’aura pas
eu toute l’attention de M. Boivin.

20. J’ai retraduit le paiTagedont il s’agit; mais.
je n’ai point rendu l’Adverbe «Alu: il m’a paru ne,
faire qu’embarrafi’er la Phrafe, qui n’en cil que plus

claire en le [upprimanL
30. Aux mots Grecs rapportés ci- deliirs par M.

Boivin, il faut joindre Maman, d: mettre après.
ce m0: une virgule, qui le trouve mal placée, après
Mura. C’eil l’avis de Tolliu: dt de M. Capperon-r
nier; mais il n’ell pas befoin de fous entendre, com-4
me le premier le veut: Ërl mrdpaunœ. Le Verbe
feul ei’t néceffaire à fnppléer, dt la Confiruéiion fe.

fait ainfi fort bien: 130 d. ou dravai myrtàoæuiatç,
me; six (Es-l) luirovav, illud quidem (quad cit) ab
minentia grandis naturæ plerumque non (ei’t) ejur-
dam ubique tenarir. Colt le feus que j’ai rendu ,.
Rem. 14. DE 5T. MARC.

CHAPITRE XXXI.
1. le: Parabole: 34:: Comparaifanr] Il falloit dî-

te:ller Cmnparoifirm à? le: Imager, remaniai. «à
"nm. Voyez ARISTOTE, Rhet. Liv. 1U. Chap.
1V. .6: LlV. Il. Chap. XX. ou font expliquées i

i3 .
P- 504»

l. la.



                                                                     

P. 505.
la 3.

1’. 507.

V le 160

P. ses.
l. 5.

mur REMARQ. SUR LA TRADUCT.
fiaratpopà, si la)", ’1’ rappelai. Paraboleennotre
Langue, lignifie une efpèce d’Apologue , à: en re-
fireint aux Parabole: Evangéliquer. Ajoutez à tout
ceci le miylptwç , szalldle, qui cit un Progymmf-
ne. CAPPER.
« Il. Suppofé que votre eprit &c. M. Desprdaux a

traduit felon le Texte e Manuce conforme à ce-
lui de Démofihëne: mais il y a dans l’Edit. de Rœ
bond ô: dans les M121. de Pari: à: de Milan: ’E: -
Hà à! baignant! à 727; «Menu; xmaæsârunm’uv
Qopt’ï’n. J’ai traduit ces mots, Rem. 3. 20, DE 3T.

me.
Il]. Le: Siciliem étant defiendu: en ce lieu 6m]

Ce paillage cit pris du feptième Livre. Thucydide
parle ici des Athéniens qui en fe retirant fous la
conduite de Nicia: furent attrapés par l’armée de
Gylippe. 8c par les troupes des Siciliens gîtés du -

cetum;* fleuve Afinarus aux environs de la ville
mais dans le texte au lieu de dire le: Lacédémzmim
étant clef-conclus; Tnucvomu écrit, a? n 119an
vinât Èwlxu’lzpénr; , 8E non pas a? f! 73 ËUdeU,’

un , comme il y a dans Longin. Par ces Pelopo-
méfient THUCYDIDE entend les troupes de Lacédéd
moue-conduites par Gyüppe , 6c il cit certain que
dans cette occafion les Siciliens tiroient fur Maria:
de defl’us les bords du fleuve , qui étoient hauts
ô: efcarpés; les feules troupes de Cylippe defceno
dirent dans le fleuve , 8c y firent tout ce carnage

des Athéniens. Duc. , , ’’ 1V. Ilsfe défendirent. . .afou: leur: trait:.] Ce paso
fage cit fort clair. Cepen ant c’elt une choie fur-
prenante qu’il n’ait été entendu ni de Laurent Val-
le, qui a traduit Hérodote, ni des Traduüeur: de

i Langin, ni de ceux qui ont fait des Noter fur cet
Auteur. Tout cela , faute d’avoir pris garde que
le verbe mur-axés veut quelquefois dire enterrer. Il
faut voir les peines que fe donne Monfieur Le 153:5-
We. pour .reflituer ce pafl’age, auquel, après bien
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au changement. (r) il ne fçauroit trouver de feus
qui s’accommode à Longin, prétendant que le tex-
te d’He’rodote étoit corrompu dès le temps de notre
Rheteur, fi que cette beauté qu’un fi fçavant Cri-
tique y remarque, cit l’ouvrage d’un mauvais Co-
pute, qui a mêlé des paroles qui n’y étoient point.
je ne m’arrêterai point à un réfuter un difcours li
peu vraifemblable. Le feus que j’ai trouvé, el’c fi
clair &’fi infaillible, qu’il dit tout (a). Et l’on ne
fauroit excufer le fçavant Moufieur Dacier, de ce
qu’il dit contre Longin a: contre moi dans fa No-
te fur ce panage, que par le zèle plus pieux que
raifonnable , qu’il a eu de défendre le Père de fou
illufire Epoufc. Desn-

Monfieur Derpréaux a expliqué ce paiïage au
pied de la lettre, comme il e13: dans Langin, (in il
affure dans fa remorque , qu’il n’a point été enten-
du, ni par les Interpréter d’Hérodote; ni par ceux
de Longin; a: que Monfieur Le Ferme, après bien
du changement, n’y a fu trouver de feus. Nous
allons voir fi l’explication qu’il lui a donnée lui-
méme, cit aufli fûre 65 auflî infaillible qu’il l’a crû.

Hérodote parle de ceux qui au détroit des Thermo-
pyles, après s’être retranchés fur un petit poite
élevé, foütinrent tout l’effort des Perles, iniques
à ce qu’ils furent accablés ô: comme enlevelis fous
leurs traits. Comment pennon donc concevoir que ’
des gens poilés 6c retranchés fur une hauteur, fe

" REMARQUE&
(r) il ne l’aurait... je ne "huilerai ôta] Dans PE-

dltion de 1674. au lieu de tout ce que j’indique, il y a
feulement: il ne [muroit encore "(mon de fins. :76 ne
m’arrlrerai &c. DE 8T. MARC-

(2) La Note finit là dans les Éditions de 1674. a de
:683. (St le relie, qui fut ajouté dans l’Editiou de 1701.
8: qui Te trouve dans celle de 1713. manque dans les’
Milton: de M. Broflêtte, de M. Du Monteil, de I735. 6:
de 1-740. DE St. MARC.

H

..s J.»-.C:»*:...:’:
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défendent avec les dents contre des ennemis qui
tirent toujours, dt qui ne les attaquent ,que de loi-n 2
Monfieur Le Febvre , à qui cela n’a pas paru pos-
fible, a mieux aimé fuivre toutes les édition: de cet
Hifiorien , où ce paffage cit ponctué d’une autre
manière, ô: comme je le mets ici: Ë! 78797 opalin
11.; 9563qu instiguâtes; puzzl’pgoqrig-n alizarines, tu) in":
xavov ’2’?! ripage-a1, du zip? 19:4 same: tatilxflv’ül

ai flippai»: Gibbons. Et au lieu de kiwi (à 95,";-
n, il a crû qu’il falloit corriger mondial; 434 J’é-
peut ;eu le rapportant à nua-zézaya", Comme il: [e dé-
fendoient encore dans le même lieu avec le: épée: qui
leur refloient, Ier Barbares le: accableront de pierre:
à” de traits. Je trouve pourtant plus vraifemhlable
qu’Hérodote avoit écrit Aérer a) déparer. 1l avoit
fans doute en vùe ce vers d’Homère du Ill. de l’I-

liait;
l’oî’riv 75 uranium: Mie-on, 7’ çfidmflv.

Il: les chargeoient à coup: de pierre: à? de train.

La corruption de Anisa-r en zen-i étant n’es-facile.
Quoiqu’il en fait, on ne peut pas doute: que ce
ne fait le véritable feus. Et ce qu’He’rodote ajou-
te le prouve vilîblement. On peut voir l’endroit
dans la Section 225. du Liv. Vil. D’ailleurs Dio-
dore , qui a décrit ce combat, dit que les Perfes en.
vironuerent les Lacédémoniens, (in qu’en les atta-
quant de loin ils les perceront tous à coups de flé-
chas dt de traits. A toutes ces talions Monfieur
Despréaux ne fauroit oppofer que l’autorité de
Langin, qui a écrit dt entendu ce paifage de la mê-
me mauiere dont il l’a traduit;’mais je réponds,
comme Moufieur le Febvre, que dès le tems même
de Longin ce paiTage pouvoit être corrompu: que
Lou in étoit homme, dt que par conféquent il a
pu aillir aufli-bien que Démoflhène, Platon, 5C
tous ces grands Héros de l’antiquité, qui ne nous
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ont donné des marques qu’ils étoient hommes que

par quelques fautes & par leur mort. Si on veut
encore fe donner la peine d’examiner ce palTage,
on cherchera, li je l’ofe dire, Longin dans Lon-
gin même. En effet, il ne rapporte ce paillage que
pour faire voir la beauté de cette HYPERBOLE ,
de: hommeIfe defendent avec le: dent: contre des gens
armés, dz cependant cette Hyperboleqei’r puérile,
puifque lorsqu’un homme a approché fou enne-
mi, ô: qu’il l’a faili au corps, comme il faut né-
ceil’airemeut en venir aux prifes pour employer les
dents, il lui a rendu fes armes inutiles, ou même
plutôt incommodes. De plus ceci, de: hommes je
défendent avec le: dent: contre de: gens armés, ne
préfuppofe pas que les uns ne puiifent être armés
comme les autres, dt ainfi la penfée de Longin cil:

. froide, parce qu’il n’y a point d’oppofitiou (enfi-
ble entre des gens qui fe défendent avec les dents
ô: des hommes qui combattent armés. Je n’ajou-
terai plus que cette feule raifou, c’eit que fi l’on
fait la penfée de Langin, il y aura encore une
fauifeté dans Hérodote: puifque les Hiflorien: re-
marquent que les Barbares étoient armes à la le-
gere avec de petits boucliers, 8c qu’ils étoient par
conféquent expofés aux coups des Lacédémoniens ,
quand ils approchoient des retranchemens , au lieu
que ceux-ci étoient bien armés , ferrés en pelo-
ton, 6: tous couverts de leurs larges boucliers. DAC.

Je me fuis fervi dans ma troduüz’on Latine du
mot tumuloverunt, pour expliquer le Grec meri-

’ zain". je fuis néanmoins de même fentimeut que
Monfieur le’Febvre, (i) dt Monfieur Dacier: hor-
mis que je n’approuve pas le mot xfpnaàrkm, ni

REMARQUE&
(r) Ces Mots: Monfieur le Febyre, manquent dans PE-

dilion de M. Brofilte. M. Du Monteil les a rétablis: mais
lis manquent encore dans l’Edirion de 1735. DE. St. MARC.

i5
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aufli l’autre zées-r: mais au lieu de (à, 75ml, à
râpure, je remets raïa: dlftépnvl, ou mécénat",
Philoflrate dans la vie d’Apollom’ur (le Tyane, lib,
1V. Ch. VIL Erri d’à fin ranimât fluxé», ’5’45’ â

37017:: ai Auxsd’muo’me laçaxuôfiuq "T; «agha-
en, 77x891 &c. on pourroit auflî lire filmer, «à,
nitrifierai. TOLL.

Il faut nécefl’airemeut adopter quelqu’une de ces
différentes corrections 6: convenir en même tems

ne L011 in manque ici de juitell’e. Les réflexions
e M. acier le font afi’ez voir, de ne méritent

nullement le mépris avec lequel M. Defiaréaux en
parle. Mais il,y a plus, ce dernier a fuivi la le-
çon de Manuce, laquelle fe trouve dans toutes les
Edition: jufqu’à celle de M. Pearce , qui remplace
Ces mots: rengaine" rien écria», ne; Èro’yxaron
:1: «gênée-«f, &C. par ceux-ci.- qulpgo-u (Flou; n’eu-
trô’v in" 5147754!» agenças-j) &C. C’efl: la leçon de
î’Edit. de Robortel, de deux Mfls. du Varie. 8c de
ceux de Milan ô: de Parir, iefquels refque tous,
ainfi que l’Edit. de Robortel, portent ans la même
Filiale: menaçante au lieu de gonflage-nu, 8L n’ont
point le Participe CulMofles , qui paroit uéceflàire
par rapport à la fuite du difcours de Longin. DE
8T. MARC.

p. 509. - V. un remerle infaillible pour empécher que le: har-
1. 3. filages ne choquent &c.] M. Despréaux a Oublié Mx-

vmâ. Longin fait allulion à ce que Denis d’Hali-
carnafl’e appellé Jeux)?» 767m. Canna.

V 10. Les paroles de Longin fout 9mm; comme;
7M ananas? Mot; ’ retreint-rot: ne; amuïs audaciæ in
elocutione expiatio remedium quoddam univerfale.
M. Le Felwre vouloit mettre l’an; medioinu, pour
Mm. Ce dernier mot lignifie expiatio dans Platon.
8: folutio dans Anrs’rO’rn. Tolliur veut qu’on le
prenne ici dans le premier feus , 8: M. ferme dans
. .e recoud. C’eit ce qui me paroit fort indifférent;
la penfée étant au fond toujours la même. La
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correction .’de M. Le mettre ne peut pas avoir lieu,
parce qu’elle feroit une pure tautologie. l’au; ù
miroitera lignifieroient ici la même chofe.

20. Les paroles de Longin, que je viens de rap.
porter, font fuivies de celles-ci: "à Ï’y’yil; [gr-rai-
et»; 374 a9 «Je»; ce qui veut dire: opera prope
exqui tionir à” afl’eâtur. Ces mots ne forment au-
cun feus, quoique M. Derpréaux fe fait eli’orcé
d’en tirer un, en difant: dans la paflîon, à” aux
endroit: à peu prés qui femblent le: demander. Mais
au fond cela ne fignifie rien ici ,» puifque les har-
dieli’es de l’Elocution ne font pas excufablœ
aux endroit: qui femblent à peu pré: les (lemme-
der. (c’eit le feul feus , que les paroles de M.
Derpréaux puilient recevoir) mais aux endroit: qui
les exi eut, qui le: demandent nécqfi’air’ement. T or.-

Ltus oupçonne qu’il faut lire chu-écrue. M.’Cap-
percnnier adopte la correction.- & traduit ce mot 3-,
vec l’Adverbe s’yyirç par admiratiom’ proxima. M-

. Pearre a fait. airer la correction dans fou Texte;
dt fa Verfion dit; furori confinia. Lorfque j’ai re-
traduit cet endroit (p. 175.) j’ai rendu ryes, a...
demepar, une forte d’aliénation de l’ljîfprit. Celt-

-dire, que j’ai pris le terme Grec dans fa figuifi-
cation la plus générale, parce que l’Admiration 6:
la Fureur ne font pas les feules Pamons, par les-
quelles on foit tranfporté hors’dé foi-même; ni par
conféquent les feules , ui puiifent. fervir d’excufe
à la trop grande hardie e des Expreilions. La Ver-
éon de M. l’Abbé Cari fuppofe chas-nieras, leçon

ont Tolliu: & M. Pearce ont prouvé la néceflité
par différeus panages d’Hermogéne à: de Longin
lui-même. DE S. Manc.

VI. Il pofl’édoit une terre à la Campagne, qui n’é-
tait pas plurgrarzde qu’une Epitre de Laeédemom’enJ 1’

j’ai fuivi la reflitution de quoubon. Desr.
Cafaubon lifoit ainfi dans Strabon, qui rapporte

Hum ce trait: A’Iygi» i534” 0417» yïr Eus-Mis Adul-

I’. 510.1

le
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l. 17.

’ P. 51:.

l. 14.

en. REMARQ. SUR LA TRADUCT.’ ’

":55. La leçon des anciennes Edit. dt des Mflr.
de Longin cit: n’en?» ’r’x (ou 2’94.) l’haîf7a 75v ’5’on

18 whig. Dans le III. Mfl. du Vatic. il paroit
que le mot alarmera; a fuivi «Air. Quoiqu’il en
fait, ces paroles ne s’entendent point; dt la rem.
turion de Cafaubon n’eft guères plus claire. Car
comme M. Le Febvre l’a remarqué, que veut dire
in), yîr, agrum terrant. Tounus a mis dans fou
Texte: A’ygëv 2,2” ÉAaîr’Ipe âme-ahi; Aflxlflmïç’; il

avoit un champ plus petit qu’une Epitre de Lacérlé-
maniai. Je ne rapporte point la corteétîon de M.
Le Febvre, laquelle, très bonne pour le feus, s’é-
loigne trop de l’ancienne leçon. qui fert de guide
à M. Pearce poutreitituer ainfi le texte de Longin.

A’ryçir ég’ Défier 7351 34°17’ 35g. irisai;

Mauvais. ICe qui fait un Vers Iambe de fix pieds & le com-
mencement d’un autre, que M. Pearce traduit de
cette manière: Agrum [robait habentem in je terrant
minorera Epiflola Loconiea. Cette reflitution ne me
paroit foufl’rir aucune difficulté. DE ST. MARC.

Vil. Et le Didyrme] Amauppolç. D539. Net.

Marg. v ’
CHAPITRE XXXII.

I. l’Harmom’e n’efl pas dans le: inflrumem
même inonimér,] Les Traduü’eur: n’ont point, a

mon avis (r) conçu ce panage, qui furemeut dort
être entendu dans mon feus, comme la fuite du

REMJRQUE&
(1) Ces mots: à mon avis, furent ajoutés dans rifif-

de 17m. Ils n’étaient pas dans les précédentes: de man-
quent dans. l’EdIt. de M. 0700212: (St dans tontes fines

fartes depuis. DE. Sr. MARC. n
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Chapitre le fait airez connoître. (r) Enzyme veut
dire un effet dt non pas un moyen, n’efl par fitn-
plement un (fat-de la nature de l’homme. Dnsr.

Monfieur Derpre’anx affure dans fes Remarquer,
que ce panage doit être entendu comme il l’a ex-
pliqué; mais je ne fuis pas de. fou avis, dtje trou-
ve qu’il s’en: éloigné de la penfée de Longin, en

prenant le mot Grec organum pour un iuflrument,
comme une flûte , une lyre, au lieu de le prendre
dans le feus de Longin pour un organe, comme
nous difons pour une toufe, un moyen. Loueur
dit clairement, l’honnonie n’efl or feulement un
moyen naturel à l’homme pour pet uader à? pour inf-
pirer le plaifir , mais encore .un organe, un infim-
ment merveilleux pour élever le courage ê)” pour
émouvoir le: paflionr. C’eit, à mon avis, le véri-
table fens de -ce palfage. Longin vient enfaîte aux
exemples de l’harmonie de la flûte dt de la lyre,
quoique ces organes, pour émouvoir de pour per-
fuader , n’approcheut point des moyens qui font
propres dt naturels à l’homme, ôte. Duo.

Monfieur Doeierlaraîfon ici de rejetter le feuti-
ment de Monfieur Derpréaux. Qu’on regarde. ma
troduüion, de mes remorque: Latines: dt on verra
que ma conjecture a beaucoup de vraifemblauce.
Même Monfieur Derpréaux a très-bien exprimé le
[îlot myaàrryogt’ag, que je préfère au un: iAeuSrpt’æç.

OLL.

r0. Enxfaifaut imprimer (p. 117.) le paii’age,
dont il s’agit , j’en ai retranché le mot àipyann (2) ,
qui nioit point dans l’Edit. de Rebond, dans deux
thr. du Vatie. ni dans celui de la Bibi. du Roi.
C’elt ce que M. Peare’e nous apprend dans une

R E M A R Q U E S.
(1) Ce qui fuit iufqu’à la fin fut ajouté dans l’Edil.

de 1683. DE ST. MARC.
(2) Mal a propos reflitué dans celle-cime ST.NARC,

mangue man... ...;

n:«m:..a.-r.......a--...-...-....v

.-. .0 ....
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P. 5:2.
l. 10.

Note. Cesiautorités devoient lui fuffire pour ôter
ce mot de fou Texte, d’autant plus que; comme il
le remarque lui-même, gfydlbî, qui termine la Phra.
fe , peut fervir aux deux Membres.

2°. je dois avertir que, quoique j’ale’conl’ervé
dans ce même afflige ,m’ ëAcuocpl’aç, je fuis pour-
tant de l’àvis e Tollius, 6c j’ai traduit (p. "8.) y
comme s’il y avoit ,usyatÂ’J’yopl’uç. M. Penne s’y

rend d’une manière très- ingénieure, pour affurer
e fens de nef îAsuGzpi’uç, qu’il rend par mm liber-

.tate : mais ce feus efl très-forcé par rapport au
feus de la Phxafe totale. Il efi inutile d’appeller
au recours de la leçon commune l’amour, que Lon-
gin avoit pour la liberté. Cet amour ne peut en-
trer ici pour rien; 8L tout ce que M. Parce dit,
pour faire rejetter la correétion de Tollius, me
femble en rouver de plus en plus la nécefiité. M.
Dacier 6l . Despréaux donnent à un" Êàtuow’zç
le même feus, qui réfulteroit de myazwopi’us. Je
crois qu’ils auroient eu bien de la peine à fonder
leur fentimeut fur des raifons fatisfaifantes. DE 8T.
MARC.

Il. pour élever le courage E59 pour émouvairle: pas-
fion:.] Il y a dans le Grec 54:13 EAstplluç [à vrai-
Ssç: oeil ainfi qu’il faut lire 8: non point En ËÂEU’
Sspz’uç, &c. Ces paroles veulent dire, Qu’il efl
merveilleux de voir-des inflrumem inanimé: avoir en
aux un charme pour émouvoir les paflîam, ê? pour
infpirer la noblefle de courage. Car c’efl aînfi qu’il
faut entendre :Asuseps’u. En effet, il cit certain
que la trompette, qui en un inflrument; fer: à ré-
veiller le courage dans la guerre. J’ai ajoûté le
mot d’inanimés, pour éclaircir la penfée de l’Au-

œur, qui cil un peu obfcure en cet endroit. (1)

REMARQUES,
(i) Le relie de cette Note fut vajoutéi dans 1’54”32 de

1683. DE 8T. MARC.
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Ô’pwm, abfolument pris , ’veut dire toutes fortes
d’infirumens mufimux 6c inanimés, comme le prou-
ve fort bien Hem-i Étienne; Dam

111. mai: prefque tout ce qu’il y a defon: du mon- l p, sa; I
de,] K49 Simon; lia-M mania-art: Tolliu: veut qu’on l. 1.
lire , émiai «à 3re! "anéanti. Mr. Le Febvre li-
toit, En»; u q; t’a-si , En. Certainement il ya fau-
te dans le texte, 6: il el’t impoflîble d’y faire un feus

raifonnable fans corriger. Je fuis perfuadé que Lw
gin avoit écrit zêv 31’,»an «censitaire, liner ill-
pattu: fit omninà, ou, licet à Mufir omninà Menu:
fit. La flûte , dit Longin , force celui qui l’en-
tend, fût-il ignorant &groflîer, n’eût-il aucune
connoifl’ance de la Mufique,f&: de fe mouvoir en
cadence, 8c de le conformer au [on mélodieux de
l’inflrument. DE 3T. MARC.

L’ancien Manufcrit, quoique fautif en cet en-
droit, autorife la nouvelle correction: Car on
lit: agît. glana; in. Ce qui reflèmble fort à ne."
chouan; la fur-tout fi on écrit en majufcules, fans
accent, fanslefprit, 8c fans diflinflion de mots,
comme on étrivoit autrefois, dt comme il cit cer-
tain que Longin avoir écrit, KANAMOTCOCH.
Entre KANAMOYCOCH &’KANA’AAOÏCOCH: il
n’y a de différence que de la lettre M aux deux A:
différence très légere, ou les. Copil’tes fe peuvent
aifément tromper. BOIV.

. M. Capperonnier & M. Plane adoptent cette heu-
reufe correétion , fit le dernier l’a fait imprimer dans

fou Texte. DE 3T. MARC. . i :1V. l’expérience en fait foi.]tL’Auteur Juflifie ici p
fa penfée par une période de Démojlhène (r), dont L.

il fait voir liharmonie 6c la beauté. Mais comme
- ce qu’il en dit el’c entièrement attaché à la Langue

Grecque, j’ai cru qu’il valoit mieux le palier dans

Reunxouza
(r) De Carène, p. 440. Edit. de Bâle. BRoss.

5143
9.

. . 1,1 .,...»..4.ç..nm.n Le? 31.1; -M....u .M..

n

-. wwr-f..-...’...-...n-. mue. ne Î



                                                                     

’cxuv REMARQ. SUR LA TRADUCT.

la Traduüion, & le renvoyer aux Remarques, pour
ne point efl"rayer ceux qui ne faveur point le Grec.
En voici donc l’explication. Ainfi cette penjée que

. DEMOSTHENE ajoute apré: la leüure de fan Décret,
paroit fort jublimc, 65° efl en (filet merveilleuje. Ce
Décret, dit.il, a fait évanouir le péril qui environ-
noit cette ville, comme un nua e qui je diflipe lui-
mëme. T519 a?) «Hou-au a?» un 75 zélé marina
affirma. wuptASEÏv Examen, allez-5p viocs. Mais il fout
avouer que l’harmonie de la période ne code point à la
beauté de la penjée. Car elle va toujours de mir
rem: en mi: teins, comme fi c’étaient tous Docu-
LES (1), qui jonc les pré: le: plu: nobles à)” le: plu;
propre: au Sublime: 55° c’efl pourquoi le vers Héroï-

que, ui efl le plus beau de tous les vers, en efl
compo é. En (flet, fi vous ôtez un mot de je place,
comnyfi vous mettiez 7-9" 1-3 illéQlFfAM élu-rap vÉÇoç
ira-cintre 131 «in solfiant! rrdpeASsTv, ou 1’014: en re-
tranchez nne feule jyllabe, comme inuline: crapeASeïv
à; VÊQoç, vous connaîtrez affinent combien l’harmonie

contribue au Sublime. En efct, ce: paroles, Kami:
viæoç, s’appuyant fur la premiere jyllabe qui a]? lon-
gue, je prononcent à quatre reprzjer: De jarre que, fi

. vous en ôtez une fyllabe , ce retranchement fait que
la période efl tronquée. Que fi au contraire vous ou
ajoutez une, comme ruptASt’îv immun aie-n’a 73 n’-

tpaç, c’efl bien le même férir; mai: ce n’efl plus la
même cadence: parce que la période s’arrêtant trop
long-term- fur le: dernière: jyllabes. le Sublime, qui
étoit ferré auparavant, je relâche à” r’afi’oiblit,

Il

REMJRQUE&
(1) Ce fut en 1683. que M. Dzupréaux mit le com-

mencement de cette Phrafe comme on le voit ici. Dans
la première Erin. il y avoit r. Car elle e11 prefque toute
compofée de panna, ôte. DE ST. MARC. ,

(2) Ce qui fuit manque dans l’EdiI. de 1701. mais Il
en dans toutes les autres. DE 51-. MARC.



                                                                     

En! mm: nu 31mm. 9 15:56.
du relie, j’atvfùivt; datasses damiers; mots-, l’exà

lication de Monfieut le mm; .8: j’agoûte comme

ni, fi à gçwep.,’DBSP- .44 ... -. .vll .’ a.
Longîn rapporte: après, ceci un palîagç de De;

moflhàne qùe». Monfiem: Derpréaux, et ;reJetté . dans
les Remarques, parce qu’il ,el’c enüégemçnt amené

à la langue, Grecque; 3L: voiçi: d’un. 444mm»
131 79,1! 9113i :424. îlplfM’erà mufle» amusa. farda;-
m zampnhpâo. ,Commçï.ce;,R,h.éteur,afi’ure que
l’hampuie de la. période ne cède poinç,à la beauté

116.13 penfée, parce qu’elle 99;. toute;compofée,dc
nombre: daâtyliqaess, jç croi qu’une. fera, pas. inutile
d’expliquer ici gène harmam’g ce ces.,nqmbrc;, nm
même flue lapalïage Ade- Longin. et! un de ceux ,qùç

. Nm nanttradulnevfort bien au pié. dan-la latta, fans,
entendre la penfée de ’Longim .5: fans connaît;qu
la beauté’du parage de DémqflhÎeMr Je, val donc

tâcher. figea donner au leéteun une intelligçncehet:
le a: di mâte; ô: pour1ceç.elfez je dlfiribuerai du,
bord la périodç de Démojlhène dans [es flamba: duc;

tyliques. comme Longin les a entendus;   n ;

,,-uu -,1.)û.-(vu,.-oulgsv-I[7510113] daigna] 13v 7411:] 7:3, ambla] «03131

a -0. ":2913" nua-95.1211!!! ,à] ulvâfipvl àçfieuû’vl 5m61] qn,].,3rm,pl rima].
Voilà neuf nômbrexidafityli tu; en joug; Ayant quç
de paire: plus avant, ,ilhe bpn.dç remarquer que,
beaucoup de; gensiqnt..for.t . mal entendu ces non»;
bre: dnüyliqu’esg pour, les .aggîrçpnfqndus .avec les

quem: on les piedgque 12m appelle Daüyleaz, Il y
a pourtant bièhlde la. différence. , Pour Je nombra
daüyliqua, on n’a égard qu’au tçms 6; àlapronon:
timon; &v pour 1p Daâtylç,; on a 4»de à Forer l
à à la [volition des. lettres .( de, forçquuïun même
mot peut faim un nombre dqâyliquç fans êtrepour-
tant un Daayle, comme cela paroitlpat Mimi»;

i mW] rapfiASi’ÎvJ Mais revenons à notre pasJ
se: Il n’y a plus que apis. difiîcultés qui le pré?

Tome V. k



                                                                     

chu REMARQ: SUR. LA; TRADUCT.

fautant: la premiere’que ces nombre: devant être
de quatre teins, d’un long qui en vaut deux, dt de
deux courts; le facond nombre de cette période du»
piques, le quatrième , le cinquième dt quelques au-
tres paroiffcnt en avoir cinq, parce que dans 4»;- v
aux la premiere fyllabe étant longue en vaut
deux, la faconde étant suffi longue en vaut deux
autres, de la troifieme brave, un ôte. A cela’je
répons, que dans les Rythmes, ou nombres, com-
me je l’ai déja dit, on n’a égard qu’au tems dt à la u
voyelle, de qu’ainfi cpt; ail: aufiî bref que par. C’efl

ce qui paroîtra clairement par ce feul exemple de
Quintilien, qui dit, que la faconde fyllabe d’agres-
ti: cf: brave. La faconde difliculté naît de ce prée
capte de Quintilien, qui dit dans le Chapitre 1V,
du Livre 1X : Que quand la période commence par
uueforte de RYTHME ou de NOMBRE , elle doit con-
tinuer dans le même RYTHME jufques à la fin. Or
dans cette période de Démoflhène le nombre fambla

changer, puifque tantôt les longues de tantôt les
braves font les premieres. Mais le même Quinti-
lien ne lailTe aucun doute Ià-defi’us, li l’on prend a
garde à ce qu’il a dit auparavant: Qu’il efl indiflë-

rem au RYTHME DACTYLIQUE d’avoir le: deux pre
mien: ou les deux dernieres brevet, parce que l’on
n’a égard qu’au tempe, 55° à ce que fou élevation fait

de même nombre que fa pqfition. Enfin, la troifieme
â derniers difficulté vient du dernier rythme, (Jim-5p
ripa; que Longin fait de quatre fyllabes, 6c par con-
féquent de cinq teins, quoique Langin affure qu’il
fa mainte par quatre. Je réponds, que ce nom-
bre ne Initie pas d’être daïlylique comme les autres,
parce que le temps de la derniere fyllabe ail l’aper-
fiu ô: compté pour rien , comme les fyllabes qu’on
trouve de trop dans les vers qui rie-là font appal-
lés hypermetres. On n’a qu’à écouter QUINTILIEN!

Les RYTHMES reçoivent plus facilement de: temps
fiiPerflu-F, quoique la même chafe arrive aufli quel-



                                                                     

z

- f: emmurent nuasunnmnî arum
Moi: aux Menu. ’CelarnfiJŒc-"pouroéclaircir lat
période v de Démqflhène’, 8c: la .ïpenfiée. de Longues

J’ajouteraipoumnt encore, que Demem’us-Phale:
un: cite ce même panage de ;Dénza’jlhene 8;. qu’auf

un gaminait alla t’a-Inn, ce qui fait .le’
même elfe: pour: le nombre. Dncw : * va:

. MM. Parme doute que la divifion que M. Dame!
Maire de la fluate de ’ Démfiène en Nombre: filai
t liguenfoibaüeexafite; de lime rend’uucune MM

a l’on dame. .tll faut voirauz’zfujet des Nomme
01min: cexqueÇCictlranen aldin dune fou Grande
Ch. Lit-m; du Lxx. de Quintilien; Liv. 1X. chape.
1V. Malefil’on. cit curieux’ldelsfinltmire à fond
fur cette initiera, dont il faut. avoinune cannois.)
lance. plus que légère, pour remix; autant que cea
la fa peut auscuxd’hui, r ’Hemlmîe flu-Dîfeours dans
les Enivains Grecs du Latim-,v’il«faut avoir ’ rai
cours et la Diffamation «flanc Vossmsi, De «me
mbüCarmiuumantu. a .11 :1519. f H:
’ Les mots qui [ont à la téta de cette Remarque
terminenç la. morceau ,. .domjïai appâté: le 12ml
gag. 122.;an 52. à; jedois averdr’rqualdans la
carniers ligne:dee:ce nm il flat: ajouter-i ennui

fisôrre’t’pu. DEÎST.MÆRC.’ il w ” ’l” î " fi!
1’ :V. Ainfikkl’ poulie: du Sublime émir divilëe; me p. 514,

tu, MIBearæscroithuhu liarde remuage, To V
don lire: tu) m’a»; membra. fiilicet "mimis, fait?»
film-Br Sa’anjaEture’refi: fôndde’fur ce ale Il. 0:: a?
Mfl. dallât; &ücelui de 113517th; du i; pore
tant: me, qui pourroit être une-l’autarcie Copîflie
pour pèze: «mais rien n’empêchaqu gamme fait
une fautevpour- www. Le Copifie peut avoit
àmblié deux Lettres , aufli bienpqu’ennvoir change

eux. . - , - l I ’ - . ’i wne. a l’avant ’Tradufleur ajouta qu’il ne conçoit
pas cqmment les chefs: Sublime: tétant dilperfées’di-
vilené: diminuent le Sublime; de comment, étant .
réduitesîanam real corps de ’reüétun’d’flmmin

’ -’ k a ’

l. 16.



                                                                     

tu 5l?-
la.

evam arrangeurs immunisez "
elles deviennent ionorès paille contour même des
paroles. Il dit encore que dans la Diicours les
grandes choies ne peuvent pas être diiperiéas, au
lieu que les Membres du Diicours, les parties de
la peniée le’peuvent être. J’ai ianti cette diflicul-
té, loriqua j’ai traduit cet endroit, p. 125. de je
crois que fans m’ccartar de la lettre. j’ai rendu la
peniée de Longin d’une maniereaiiez claire pour
faire tomber l’objection de M. Penne, laquelle me
paroit bien moins intelligible que -le T cette même
de Longin. il faut toujours poier pour principe
que notre Rlzéteur veut dans les choies même un
fonds de grandeur; de que ies préceptes, ne ten-
dent qu’à nous.;enicigner l’art de rendre Sublime:
des choies déja grandes par elles mêmes, il s’agit
ici de l’Harmonie dt de ce qu’elle contribue au Su-
blime. LONGINUs’expliqua en très peu de mots;
dt ia peniée , qu’il ie contente de lailiar entrevoir,
ainfi qu’il en uie en bien d’autres endroits , cit qu’il

ne iuth pas de donner à chaque grande choie,qua
l’on dit, l’Harmonie particulière qui lui convient;
mais qu’il faut iavoir unir ces grandes choies, dt,
les envolopper toutes, pour ainfi dire, d’un total
d’Harmonie, qui, convenable à leur totalité, leur.
donne la Sublime de la Compofirion, lequel ne peut
être l’effet que de cette même Harmonie. DE Su

MARC. , ,, ,VI. qui leur enfle. à” groflît en quelque forte le
voix ;] d’un»; gyms :9 lbs-eues. M. Desprëuux n’a
pqint entendu ces mots. J’en ai rendu le fans
exactement, p. 126.11! faut prendre Aigrï’flln.)
fuPPOÎÉ Que ce ne nioit pas une faute, dans la figm-
fic’ation de 911mm , durée-mu, ou de n’apéîflw’r

elevatio. algie-mm fignilie querelle, difpute. Il Cl!
aufii Terme d’Art en Mufique, 6c veut dirait: dir-
tame, l’intervalle des-four. DE ST. MARC. ,
à VIL, ni emportée comme une unifie pefanth] MK3.

"W ME! hadale"; n pâmiez" neque quidam velu;
quo



                                                                     

.’ DUTRAITEÏ DUESUBLIME. aux

’ ddamepoudu: volubile feratür. Jane-lervérîtable
.  eus de ceupafiëge. 11311: fixé.par.ll fuite du Dis-
,cOurs; 8:4 je fuis-81mm qua  M. .Pearce. .aitulet
paire: dans. fon Texte une faute de l’Edit. delto-
.bortel 65 du -Mfi. de la Bibi; du Roi, dans lçfquels
non lit, en un [cul mon, dwgzuAt’a-mtl; En confé-
.quencc M. Penne traduit: neque ’veluamachind qui-
dm ad volvendum, ma femme Quai fait un (en;
.bifarç élfoxcé. Blâme-MARC. .- - w

GHAPI’ijnnïxxqug I
- -I. En (fiat tmercesfinesv de pied: de ;mefure
&c] Kurnéifiüûpu www, que rythmi: clegantioti;
bu: cmptiuflbufiuefunt afin’üa» CAX’PnRv- y,» min;

En traduifan: cet endroit (.Rm..1.)e j’ai, voulu
:rcndre le feus dqstxprefiîonvaatines de M. Cap- a .
permuter par ces mots: membres-Trop élégam- 8’ "on
recherchés. Il (e pourroit bien que je n’entre page
iéuff. -M. Penne cit inintelligible; en traduîfant
nimii le premier. des M somas; film-ultra modmu 7
numerqfa faut. DE 81:. me. .. 4 u, . .,

Il. de menue: paroles mefugéas &G.]- Louer): dît,
damâmequaud le:;périqde: fi, indurées, IÎAudifi
leur n’efl’ poizmjmhé du. :47, vn’efl-mtemf
qu’au NOMBREÂÏÀ manucura; jujëueJ-là (inexpri-
voyant-1:; radeuse; qui daim: Jeru- 69° www A.
,îoujoure-la myure comme en. une,dan 6,. il Prévient
même [Orateur fief-marque la chute avant qu’elle ara
rive. Au tette; ce que Lou indu ici a v fluais
tout entier de lnrRhe’êorique. ÆAriflote; 8L il :peun
nous fervir fgrt,u;ilegngnt à gorgigergl’endroin mêmg
d’où il a été tiré. Anflote, agrès avoir parlé des
périodes alarmées. ajoute a. in yàvvçs ciel-13mn ,
miaüôeq 73 âme? 19 lime *Î* Égérie-e, «amigne!

"une; 797 Jude: 7:51: mil" 3281,, *’ËÎÏ*Ï*’ËI;Âr’a-ereg

a 1:5! 1’015ng œMnÊeÉwa’u rènrmà’ç T), 15’!er eh:
n’ira Ëtîtewü iztâeçâteéeslm,’ 16’350!!!» flâna

H

P. 517.
l. 14,

*fmmwaünvml-Awawv Au" à. ..ù à A



                                                                     

2er. « REMARQÏSUR turnover.

Îla premiere lacune il faut fuppléer affinement, a;
film 1è; c’entiav’iae; 551cm1; 5L dans la faconde, apnée

. ajoûter, à r9 (PSnÊiontç 050510313901 airer" in,

Et.l.659

P. i.ldes)

P. ne.
1. 9. 5

&c. 6c après àwaSepa’ygfloç, il faut un pointur-
iterrogatif. Mais c’efi ce qui paraîtra beaucoup i
mieux par cette traduction. Ces période: mefurées

ne parjuraient point, car outre qu’elle: parafent étu-
diées, elle: détournent l’Auditeur, E9” le rendent at-
tentif feulement au NOMBRE 55° aux CHUTES, qu’il
marque même porravance: comme on voit le: 8anan

je lutter de répondre CLÉONw, airant que les Huiflier:
aient achevé de crier! qui eji le Patron que veut pren-
dre l’afranclzi? Le favant Viüoriu: eft le feulqui
ait foupçonné que ce panage d’An’flote étoit cor-

rompu; mais il n’a pas voulu chercher les moyens
de le corriger. BAC.

1H. C’efl encore un vice qui afoiblit beaucoup le
difcourL] amie; à? 6256575109]; Similiter fine fiiblimi-
cette. DE 8T. MARC.

1V. quand les période: flint arrangées avec trop de
faim] Toi Ainsi vvynfllfiflm, quæ film nimii empaille,

confirme. Canna. ’ .M. Detpréeux a pris le Participe Grec dans le
feus de campoflm, lequel s’allie mal avec ce qui
précède & ce qui fuit. DE 8T. MARC.

V. je n’entem pas parler de celle: qui ont leur
jufle étendue ,] Toi 9:51:71»; reverpuwcivec, quæ flint
rite in je com-afin, converfaw, comme," que? 71111761113
propiav. Ce mot fignifie tour, contour, élance-
ment, fecoufle, comme quand on tourne une fron-
de, pour lance-ria pierre plus loin; ou plutôt com-
me quand un Animal fe ferre, pour s’élancer plus
loin. CAPPER; ’
r On fent que la valeur du Participe Grec ne peut
pas être rendue en François. J’ai tâché (Rem. 3.)
d’en conferver l’idée ,* quoique très imparfaite-

ment, dans cette Paraphrafe, que je 501M? moi-
même un peu longue: ce qui", renfermé dan: je:

ne



                                                                     

. . ou TRAITE ou soutirais; 4 ou
jujie: bonu;;’a’r( force quivlui coriviem. i DE 8T.

’Mmc.
,: VI;.au lieu ueïde’leidivi uëmî’période cela-con-

duit lev kami Le Grec e défet’tueux, 2av7opu’n
3* in" iodé. Henri Étienne a fuppléé Ëyu, que Till-

liu: 6c M. Penne ont fait palier dans leur Texte;
en le plaçantxdifi’éremment dans la ’Phrafe. M.

- Despréaux amenda le feus de ce Verbe; mais d’ail-
leurs il n’a point entendu la Phrafe entière. Voyez

Rem: 3. DE Sir. Mime. - - w I
V11. Mais le contraire . . ; font morte: à? langui:-

fenton] Aile! 3V à; ’IIFWÆÀ" ne g’uflîæfiv’ Wilaya

qui [4510; 55ml,» élazecîléliflpec. C’elt la leçon e .
Manuce,.laquelle veu’t dire; manifeflum vero quod
a contraria (funt ea) quæ producuntur ;’ frigida anion
(funt) que pmpter imeriodicam longitudinal retardan-
tur. MnLez Febyre met une virgule après 73, lit
M 143m: auflieu de en) uîuç,- tic-change gironnant-
plus en «liquéfiai. De ces correâions naît cet-
te Paraphrafe: Contra auteur manifellum ejl, qui:
jure prolixiu: effufiu: expirera, en; propter proli-
gcftatem ipfam, que cumin relaxatgroboris è? vigo-
m expertia efle. ’M. Pearce a fait imprimer comw
me 1l .y-a dans l’Edit. de Roberte], Gigdansatous les
541k; AS)»: 3° il; intaille et; chu-am» gulaiNX’i
tu 75 fixateur "519) émulsifiez; ï»Cette leçon cil:
un peu corrompue. La Particule ,3 n’y peut rien
lignifier." M.-ï-Pearce dans une Note lui fubflitue
qui &Itraduitainfi la Phrafe: Con" a: aure»: quad à
cmrmwleïa quœeqctenduntur fri ” afum, cun: prop-
ter-cmmodicam longitudinem retardateur. C’efl: le
feue, que j’ai rendu dans la Tràzduüion de cet en:
drain: (139m. 3.) M. Capperonnier avertit que «ni «à»
«in ’àzislaoxæ en la même chofe’que. à chu-63h

cueillir-ne, kir 834mm» DE 5T. MARC. ’

k4

P, 5h;
l. 133;

,
P. sa»: u

l. 14.. a

r
J.

mmrwmw ahguzhmer,



                                                                     

fi qui, v

aux humage son LA TRADUC’P.

set r c H A P’I"T R E x.X»x1v.v.

I. La mer commençant à bruire.]., li.y 1113118 le
Grec , commençant à boiiillonner.’ (saliriez mariale
mot de bouillonner n’a point de mauvais [on en no.
tre Langue , 6c e11: au contraire agréable à l’oreille.
Je me fuisdonc fervi du mot bruire, ’qui’elilbas;

.6: qui exprime le bruit que fait lieau quand elle
,commence à bouillonner. D559. a -

P. 521. R. Il. a rendu le tout répréhenfible] Toi in «litham;
Sala 3.

P. 523.
r.

rem totamfecit vituperabilemgdepreflt: faitout ni-
hili æflimaretur. Carmen. ’
j 111. de: Armoire: 5’ desfacs plein: de papier,&:c.]

1°. Le Grec porte: r9 réuni», l migrai créai»,
q; æ Siam" pentathlon M. Le 1311W? devine que
.xaieflu ClçÀllüv lignifient de: rame: de papier5. 6:
;c’ell: d’après lui ,quepM. pucier l’a. dit,.Rem. 9.
.M. Pearce,.qui n’aimeà dire que ce qu’il fait, a-
voue qu’il ignore abfolument ce qu’il faut entendre
par ces mots, 8c remarque que dans ’Achene’e, qui

cite auflî ce pall’age de Tlaéopompe; on--Iit: orme)

l I5: :9 mireur, :9 éthanol ClCAim, :9 â"- o’iMur irrai-
7a» xp’lFllflûIVo Cet éraiv’Ïe-w manquoit dans toutes

les Edition: de Longin; 8c M. Penne l’a rétabli
fur deuqule. du Var, 8c fur celui de la Bibludll
Roi. Il foupçonne de plus que Longin ou Théo-
pompe pourroit avoir écrit t cément zain», r9 Cr-
G’Az’av, üfacci chartarum librorum,. .. .

2,0. M. Penne traduit 907mm" partculeoli, detper
titsfacs, des jackets il me femme que c’eli tout
le contraire. enforcirai me paroit lignifier ces [grands
fart, ordinairement de cuir, dans lel’quels les An-
ciens portoient en voyage leur farine 6c leur pain.
Auflî. Tolliu: rend-il ce mot par panada, 85 M-

. l’Abbé Cari par ont, des outrer. Je crois qu’il faut ’

en notre Langue le fervir de ce Terme , faute
d’auP’eS, quoique les outre: fuirent principalement
(lamés à "amputer les liqueurs. DE 3T. Mue.



                                                                     

» comme DU SUBLiME. crut:
1V. qui r’élevaflèntdel terre.]-’ïToutes les Elli-

lionr, depuis Menace, portoient: émanerez, M.-
Pearee, fur l’autorité du Mfia du Roi, de celui de"
l’Evëq. dïEly, de deux du Van 8: de l’Edit. de
Robortel’, a remis dans le Texte: Èr’IivBàue’vsç.’ J’en

ai rendu:le.;fens’, en retraduifantï cet» endroit y

Rem- Io.»DB STIMAiid. « * ’
V. Culinæ»;.’. Vifio.] Le P; Caufiin fe l’art des Il; 512::

Termes GÎÇCSlMd’yeI’ftc fit «pariai»! DE SÈMARC:

on r. i T111 a xlx’vxv.

Ï. le: rendent plus petites, par le moyen de cette P. 5345i
bande deuton leur entoure le corps a] :Pa’rïcette bans: 1 6
de Longin entend fans doute des bandelettes dont-
on emmaillottdit les Pygmées depuis la tête jus-I
qu’aux pieds. g Ces bandelettes étoient à peu. près
comme celles dont les filles fe fervoient pour eux-1
pêcher leur gorge"de croire, ’C’eft pourquoi Téa
rance appelle ces’filles,lvin&o*peâore, ce qui ré-
pond fort bien au mot Grec d’unir, que Longin
emploie ici. &qui’fignifie bande, ligature. Enco- , -
re aujourd’hui en beaucoup d’endroits de l’Europe,

les femmes mettent en ufage cesibandes pour avoit
les pieds petits’..Drlc.. . .- Il il c" a

La remarque de Moniieur Dacicr- en très-belle!
car ces yAur7o’xoua n’étoient autre choie que des!
bandes,,dont on entouroit les Nains: Surbls a.
Inn-nir." 06005113;- dit-il, illuvial reluirai», usiné à
me , yàUfl-iuepns" Cet ïÊlànrër’ri-eua’puuïefl; ju e?

ment le rolumen des Romains. «Néanmoins le me:
me Sumas in yMœlumrl’explique comme jenl’ai
fait dans ma rrada’âlon Latine; Phorinâpôr, - si».

Audaivméok’m. TOLL. »
Il. la fervirudela plu: jufiement établie ,] Le mot P; 5’34;

P. fias; l
l. 6.

Il. 2.
’ l. 13.

diurnal" ne lignifie pas ici une fervitude la plus 1- 8!
juliementemblie, mais une très»douce, clemm: a i
Mia femme, comme Terme l’appelle. Torah-:3 a

’l

l



                                                                     

P- 535-
R. 7.
Il. le.

L1. le

env. REMARQ.’ vSURï LA .TRADUCT;

C’eû anal le raniment de Madame Daim Voyez
.. fa Remarque fur le Vers 9. de lalScènelLde l’âne

basanai Utfemper filai apud me jaffa 8’sz

fueritfervims. Bnoss; . .Je crois que .Tolliw fe trou) , ô: que l’autorité
de Madame Dacier ne le jufii e, point.: nuancé"
doit fe prendre ici dans le même :fehs:IJue;Longiiz
a dit plus haut: huila; (hala; juflafimîutq, c’eû-
à-dire, par 5m qfçlavage légitime, fluidifia le: "laina".

Telle par exemple croit la finitude des Prifon-
niers faitsÀqla guerre, lefquels &Œeuelégitime-
ment efclaves par le Droit de la guerre, même par
le Droit des gens. kM. Peœrœ entend les mêmes
mots d’une manière diEérente; à; peut-être même
a-t-il mieux pris que moi la penfée de Lon’cm.
Vox huit. dit-il, mm fignificàt hic siemens five-
lenis , m quidmwlunt, fed jnfia’; ualifque [cm3
tu: rite appellarî potejlycum Rage: àominique ple-
num in fabditoxjuo: jus obtinmrintrèf fic mais
rit apud [focratexn «’ng and: in hotipjbéfnfu:
hoc verbum puna Longinum addidéflè, ut ah);
paqu infra, ne fufpeâa en?» [un erga .Imperatorcm

fides. DE 8T. MARC. ’ l v -’
111. Il y a beaucoup de chofe: qui manquent en cet

endroit.] Voici la lecon , que M. Defpréqm’: a;fui4
vie. ’27; pin-ci m éroMpCæ’w. 5.»... (ï?!) a;
Chut: , 6,73m, chapées-3 , à vmrœHMÔ’uf 1’45
in) répond, S’y 32 pas? mu ***. Jumping Mini
hupûézpu de mythe; püvuç,’màlv.-N pima! 5 au?
11’sz à"?! 14?; 3310144121; àaïèaôptç&t aïno-Ë rhum.

Le Mjl. de la Biblioth. du Roijlorte: fie, (Ninon
x» ne 5118M»); &C. Il y a dans I’Ediù’del Rnbmel:
pérou ** hammam. C’eft lfur ces deux leçon?
que M. Penne conjcéture qu’il faut lite, ainfi qu’xl

-- a mis dans fou Texte: une" 364 i ricimshfm
. &c. Cette légère correction fait une Phare Mite

G]: prpuve. qu’il ne manque rien en cet endroit. Tol-
lzusht auzcommençemerfi bougea» ô: leur: mat!



                                                                     

.-. c’ inmrziezm-DUrsnann. en
la torreétion» efi’iinù’üle.’ Le Texte en. fert’claù

fanerienchanger. frai)»: ù.l’à&oyueit une efpèeè

de. citation; de 141mm abfolumemiea la même
ehofe, que:dieit.-aliquis. eniLa’tin, solijîtfqn en.
François. DE 8T. Mme. . l . . à.
"1V; le: iimm:mahmife: halaituliflal M3436;-

préaux alu; rumina, «à, (hm; multlglexafumpz
«a 65° cœtera, fuppléez ejufdami generis; Ciel! ce
dont il alfaitLJe: autres marnage: habitudes, pre-l
nant limpour. le neutre plurield’o’îmç alan. Ton.
MUS , elnbanafiëde ce mot, le mêmplacepar mm;
du î, acidifies. La munition et! trop- hardieil t n M?
Paon: lit au: nom-56mg, qui: fe gnangnans est?
tes les Edit. d: dans tous les Mfls. Le changement
d’un en AAAA en une faute très facile à faire ;
quand on écrit en Lames Majul’cules , 6: qui fe ren-

l contre [cuvent dans lelïMfls. La Correâion de
M. Pearce,.rend la! Phrafe clairejûz facile à traduic
re.VDe 81v. -MAÏÇ( v à U.- 1. .f f

. où nous ne ongeon: qu’ attraper" à une un
de «Mm; l; Grec dit qüeque égare de plus
atroce: où l’on ne fange qu’à hâter la mm de celui-
ci, &C. mimi-54’»; 195,11 94095:3. 11.3 égard aux
moyens dont un fe fermait alors pour avancer la
mort de ceux dont on n’attendait la fuccefiîon; on
voit airez d’exemples de cette:.horrib1e coùtume
dans les Satire: des Anciens. BAC.

V1. miférable: efelave: de ne: propre: pafliom’.] La
leçon de Maman, que M. Despréaux a fuivie, por- 1
te: 3mn; agi; r33; 34975 ùdwoho-pt’m. Les Mfl’x.
de la Bibi. du Rai, de la Bibi. Ambroifi de l’Evéq.
d’Ely, 8: le II. du Va. ont; 35mm 4:6; 1’59 9539p
mâta-pétai. L’Edit. de Roberte! met un * après 15;.

11 manque certainement un mot, qui n’efi point
remplacé par 174m? de Menuet. Tolliu: garde ce
mot, a met , par conjeflure, après ivdywoâiopî-
m , (pilaxpnpwn’ac. M. Penne adOpte ce flipplév
ment 6: rejette lava-â, comme ne lignifiant rien ici.

i l U ;(l

nageai!
1.4 218 î

P. 538.
l.

P.

[2a

538;
16.



                                                                     

au REMERQ. .SUR’LA T1141). DU TR. 11è.

C’efi. certainement, comme il le dit, queIQue mot;
.fethblable au terme fuppléé par Tomas; que La".
gin avoit mis. Peut-être avoit-il répété 4:13pm;
da,,.dont il s’en fervî plus haut dans.ce.Chapitre.

DE S’r. MARC. i li 1,. ;VU.,cette rage infiltiable d’acqulfif;] Lonem
dit: a! uâeanâz’m. Ceterme lignifie proprement:
avarice, ô: j’ai dit que M. Despreaùx. en agrairien-t
du toute la force beaucoup mieuxlque Tollius, 6c
M. Pearce, qui le traduifent par cupiditaûes. 11v
vient de raguez-ria, queflui habeo..v.Leurs:.Racînes.
communes font ne?» plus , 8: un haine. . Ainfi
maniât fignifie .eupidim pluri: habendi: i

P: (es.
I. 8.3

a(à

ni .’.

i

ç REÈLEXIONS
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AVERTISSEMENT. * A
ON a jugé à propos de mettre ces Réflexions
avant la Traduction du sublime de Longin, parce
qu’elles n’en font point une fuite; faifant elles-mes
mes un Corps de Critique à art, qui nia l’auvent
aucun rapport avec cette Tr uéiion; 8: que d’ail-
leurs fi on les avoit mifes à la fuite de Longîn,
on les auroit pu confondre avec les Notes Gram:
inaticales qui y font, 8! Qu’il n’y a ordinairement
que les Sçavans qui lifent (t) ; ,auolieu ne ces
Réflexions (ont propres àêtre lues de tout e mon-
de, 5C même des Femmes; témoin plufieurs Da-
mes de mérite, qui les ont lues avec un très-grand
plaifir , ainfi qu’elles me l’ont affuré elles-mêmes.

(2) Tel ejt le court AVIS AUX anrnuns , qui]?
lit dans l’Edition de 1713. à la tête des Réflexions
Critiques fur quelques Pafiàges de LONGIN. Oefi
là-defl’us, que je me fait cm fufifamment autorifâ
dans la liberté, que j’ai prife, de ne pas lregai-der
comme une loi, dont il ne me fût jamais permit de
m’écrire", ce que M. Broifette à? le: autre: Edi-
tcurs avoient fait avant. moi. Ï: donne aux Ou-
vrage: en Proie de mm Auteur. un ordre espeu- ’
prêt pareil à celui qu’il leur avoit donné lui-même

REMARQUE&
. t) Les mirons qui font déduites dans ce coutt Aver- .
t’ entent; ne prouvent nullement la nécemté de faire
précéder la Traduction du Trait! du Sublime de Longin
par ces Réflexions qui , formant un Corps de Critique

part, ne courent aucun tuque d’être confondues avec
les Notes Granimaticales qui doivent (uivre. Les m0. l
tifs qui ont eng é M. DE S’r. MARC. à les donna i
avant la même T" uciion, n’ont tien de plus imputant;
Nous avions donc une pleine liberté de les donner in.
diliëremment uvant ou a res. Nous les donnons après
trin de réunir dags urî vocïme desdlylorceaux qui ont éga-

our o jet a itique un même Ouvr e
hem Sublime de Longin. » a;p p a (a) gîté lime en: de M. DE S’r. Mince i l

r - ’ i ’* l

A:

1

1

l

l

i
a



                                                                     

4 nvnnurssEMENTra
dans l’Edition de 1701. (5’ dans celle qu’il avoit
préparée de: 1710. 8’ qui ne parut qu’en 1713. après.

fa .mort. Ainfi don; , en foifimt marcher les Ré-
fleirions Critiques avant le Traité du Sublime, je
ne fait que me conformer aux intentions, ennuie à
l’exemple de M. Despréaux. M. Brouette, en dis-
tribuaut toutes le: Notes Grammaticalesfiu: le
Texte même de la Tradué’tîon du Sublime, raout
par il craindre qu’on pût le: confondre avec le: Ré:
flexions Critiques; 559 ce]? pour cela qu’il a fuira
l’ordre de l’Edition de 1694. dans laquelle le Subli:
me précède ce: Réflexions. Pour moi , je trouve fi
bien ce que M. Despréaux a fait depuis, que mon
deflcz’n efl de renvoyer, comme lui, le: Notes Gram-
nmticales après la Traduction , 8 de leur fubfli4
tuer, au bar des page: de celle-ci, de nouvelles
Remarques (3), dont l’utilité ne je borne pas uni-
quement à ceux qui àfigurent la Langue Grecque.

39e voudroitque’oef Remarques fumant compo;
filer de réflexions courte: 55° cirées, lefiqueller., à
l’aide d’une .Me’taphyfique, olide quoique jubfile,
E99. claire quoiqu’abflraite, puflent, en ramenant tout
aux premier; Principer, développer ce ne le: obfer«
votions de Longin anode jufle, retîifzqer te qu’elle:
peuvent avoir de defeflueux , à? faire voir en mimer
tout: quel ufage ouïpeut faire de: Préeeptes qu’il
donne. fa voudrois de plus que ce que ces réflexions
auroient établi, fut confirmé par de: exemple: tirés
de: Auteur: Latin: lesiplus connut, E59 de quel-
ques-uns de nos Écrivains. Peut-être, dans un
tenir. où par néteflite’ l’on-applaudit à de: dq’autf
éblouifl’am; où l’on efl cqurri’;forcé de trouver bon

que l’EflJn’t, 85° fouirent nié- e l’ombre de l’EfPT’Fv

REMJRQUE&
(DIC’Œ se que M. de St. MARC a exécuté dans r0"

IV- Yolumeloit il a placé la Traduc’tmn du Traité de

Long)». ’ " v
:1 A



                                                                     

e; v E 1mn s S;E T. 5
tienne par-tout la place de laî.,Ruifon "69° du Smi:
mena; dans un teins, où l’on efl, pour ainfi dire, à
le mille de perdre la «trace (le la Naturea (5°- par
confequent le. gouda Vrai: peut-être , dis-Je , fi le.
demie», que je propojè’zygëtoit bien exécuté, rien ne

feroitëil plus propre à preferverler jeune: amateur;
dey Belles-Lettre: de la reantugion..du [aux Bel-El-
prit. . Nous n’avons point de Livre:plusnuniyeijelleg
ment répandue, que les (Oeuvresgie, M. Despréatm,
fj’pàr-touten les metjentreglesïmains des jeune:
cm. Pour remplir lenplanx,’ queje me fait,

8 le remplir feulement auflî-bien que le peufld’ç’ten?

me dermesllumieresv E? la, fqiblejfe de mesuraient
pourroient le; permettre , de. quel ;Wmlî nëaurais-je pas
befein? Il m’en faudroit pour lire; Il mienfeuelnfi
-paur..refidchir.e El combien. n’en; emplçierois-jrpagr
-dzivantage àïréduire me: réflexions, air-le: raflerrèf
dans les: bornes néeejfairess à trouver le mayen de
dire tout, en ne difant prix la ’nwitié dime. que fauf-
roisà dire. Malta rem; fi’eonfidérdble, gominent
male procurer dan: le cour: d’uneEditioù, que je
fui: oblige de vdifizofer, a. indure qu’on l’imprimé
j’annonce dom: ce que je croi; qu’il feroit à pupe;
de faire -, 6’ je ne corttraüe. d’autre engagement, que

?d’en dirimer un faible; eflui. v Si mon projet pouvoit:
dan: la fuite être adopte v par quelqu’un plus capable
que moi delta conduire à fa perfeüion; avec quelle
joie ne m’applaudiroix-je pas d’avoir fourni l’idée

d’un travail réellement utile! . t
affurai: préparé, pour tenir la place (le cet Ave;-

1.1 cment, une Préface, dans laquelle, par de: Ex-
traits détailléx, compofé: de: proprer parole: de: du.
tenu, à? mêlés d’abfiruatiqns critiques, je rendois
compte de tout ce qui s’efl écrit dan; la fameuje Que-

relle Littéraire , qui fut excitée punie Poème Je
M. Perrault intitulé: Le Siècle de Louis le Grandi;

dont eet,Amdémicien ê? .M. Despréaux furent,
es princizgaux 4mm. Cette Préface aurez? mi:

h la; 1”



                                                                     

a AVERTISSEMENT.
le: Leàeur: en. état de juger juinement de la
des raifort: pour ou contre la Préférence de:
mandes. Modernes mais comme elle s’efl mimée trop
oonfide’mlzle pour dm me]: ici , je fui: obligé de la
0’50er pour une autre audion, que cette ,Edition
mente fournira peut-âtre bien-lot. - En attendant ce
Que j’ai’dit touchant la Dçflaute deum durem-
avec M. Penaült, à la fin de la Ranargue 5. En?
dans la Remarque 22; furia Lettre de ce dernier.
imprimée dam le Il. Terme 0?) deum Edicion,peuo
fufire avec cette Note préliminaire de M. Brofièçtq "

fur la 1;. Ruminant. I o ’ l AI ,,Y M. Perrault de l’Académîe Françoîl’e, dit-il,

;, avoit fort maltraité les meilleurs Halvains de
t, l’Antiquité dans [on Parallèle de: Ancien: En? de:
5, -Mademe:: .QuoîqDBIM. Despréaux n’y eût pas
,, été. beauçoup’îmënagé, il ne s’étoit vengé d’a-

,, bord que par quelques Epigremme: contre l’Au-
-,, fleur de Cfl’Dialogues, 8c n’avoit aucun. demain
-,,e’d’y regarnira dans les formes. * Cependant, bien
3,; des gens le follicitoiem de prendre. en mainlla
s, défenfÇ des Anime, "dom il étoit grand admi-
’ ratent, & aux Ouvrages defquels’ il’rcconnoîs-
-, fait: avoir de très-grandes obligationsQ M. Raçi-
, ne étoit un de ceux qui ranimoient le plus. Il
,, étoit un peu piqué contre M. Perrault; & CF
, n’était pas fans raifon, puifque ce dernier avont
5, afeâé de ne le point nommer dans les Dialo-
,, guet, en parlant de, la Tragédie, quelque Ivan-
’,;;rage qu’il eût pu tirer contre les 11mm. de
3,.l’exemple de cet inuline- Moderne. Mats ce
,3 qui acheva de déterminer M. Despréaux à pren-
,, are la plume, fut un mot de M. le Pri’W de
j, 0932i , fur le filence de noue. Auteur.
Ï» grand Prince, voyant qu’il ne répondoit 90193.

  E M A R Q U E
Ü) Dans le 11L Tome de cette Edition-cî.

v

9

uv-



                                                                     

AVEnTIssEMENI. n
l, au Livre des. Parallèles, dit un jour .qu’il vou-
,, lait aller à l’Açadémie Françolfe écure fur la
n lace de M. peigneuse.- TU nous ,- Bxu’rus.
n M. Bureaux, ayant donc néroli: d’écrire Icon-
ne. ne M. Perrault, prit le pend d’elpployer quel.-
,, ques panages de Langin pour ferme de texte à
,, les ligiexione. Critiques: Moulant faire paroles
., qu’il ne répandoit à olim Adverfaire Que en: oc:
,, œfionw 1.1 les-icmpefaxenmosn étant; agé 119
,, 57. ans, & les publîatlëannéaluivanoel Charles
,. Perraulemoumt ile-mois «ricanai x7034 à é de

77. anse 11 fauninindreazuxdi Réflexion; c rita-
,, que: de notre Auteur. me mflmuionflen lionne
,, de Lettre, que M. .Jiuet,.encien Eveqne d’ân-
.,, winches, écrivit à Perrault, au. mais (1’00:-
,, tobre 169e. &dans’lequelleace minant à: muera
a, Prélat réfute. d’unematiieretégalemenc vive â;
,, judicieufe , le Livreldes Parallèles. Cette Lee
,, tre a été inféra: dans un Recueil de Diflèrtw
,, tien: imprimé à Paris (ChezFMnfoiS Fournier) .

,, en 1712." -Le Recueil, que M Braflètte vient d’indiquer,
ejl en deux volume: ire-12. En” fan titre dl: Dis-
SERTATIONS fur diverfesmàcleres de Religion .65
de Philologie , contenues en plumeurs Lettres
écrites par des patronnes fçavances de :ce teins,
recueillies par Monfieur l’Abbé ne Tanner,
Ë? Lettre de M. Hue: e]! la VllI.4DilTertation.

e trouve dan: le I. Tome. M Brofllette, qui
la le vive ê?- judîcieufe, V8 qui ne devoit pas
oublier de dire qu’elle efi’ également polie, m’a fait
naître l’envie j’en faire ufage dans mes Remarques.

Tout ce que j’y rapporte de M. Hue: , efl tire de
çztc Lettre, yen averti: ici pour ne le plus-ré.-

xper. «Le: Réflexions Critiques de notre Auteur
au nombre de flouze. .Le: neuf paulinien, 1108640
Çœgçlulion qui les fuit,..ne regardent-Que .M. Pet-

A4



                                                                     

S AVERTISSEMENT.
rault, à” ce font le: feules, qui joient dan: le: Kali-2
tians (le-1694. a” de 1701. C’efl’pour cela que je
les donne d’abord fe’pare’rnent. Elle: m’ont fait faire

beaucoup (l’obfervations, qui me paroi oient devoir
être utiles; mais la néceflite’ de me re reindre, E5?
celle de mettre par-tout le: Lieüeur: au fait de la
quejlion aâuelle, m’a. fait fuppririzer prefque tout
ce que j’avais écrit, 6’ compofer principalement me;

Remarques "des textes même: de M. Perrault, aux-
quel: notre Auteur répond. Ï’y joins le: réponfe:
de M. Huet; ’55? je ’reuc compte en même teins-de
ce qui je trouve fur le: même: fujetx’ dan: les Re-
marques, que Madame Dacier a mife: à la fuite
de fa Traduétion’d’Homère. Il en refaite qu’il y

a dans quelques endroitx de: Remarques fort longuer.
Mais cet inconvénient n’a pas dû m’arréter. are n’ai

prix la peine de le: compiler , que pour ceux qui
verniront prendre celle de le: lire. Il: me fraieront
fans doute quelque gré d’avoir raflemble’ fait: leur:

. yeux ce qu’il leur auroit fallu-chercher dan: piaffeur:
volumes. A l’égard de tous le: autre: Lecteurs,
comme ce n’ejt pas pour eux que je me fui: chargé
(le l’ennuyeuje fatigue de copier; je ii’atten: d’eux
aucune efpèce de remerciaient; (à? je les prie de ne
par trouver mauvais, que je le: voie tranquillement
me blâmer d’avoir fait quelque clzqfe (le trèflinutile
pour eux. On me dira peut-être, que j’aurais dû
me contenter de donner l’extrait (le ton: le: maremme
a’u Parallèle, que j’ai tranfcrr’tc. 58e répons à cela,

10. qu’il y en a beaucoup que l’extrait n’eût fait
qu’allonger; 20. que pour ceux qu’il eût infaillible-
ment rejferre’s, j’ai craint de ne pas rendre riflez fi-
déiement le: penfe’es de M. Perrault. Ï’ai lu bien
de: extrait: d’ouvrage: en me vie, je puis dire
avec vérité, qu’il n’y en a prefque point par lrafquElî

on connoifle leur: originaux allez parfaitement, pour
ltre de] enflé d’y recourir. 3’? devois rrfl’rir aux
LEËeur: toute: les pièce: d’un procès, dont il: font.



                                                                     

AVERTISSEMENT; a
Je: gager naturels; 8’ ce que je pouvois faire de
mieux étoit de’donner’la produttion de M. Perrault
telle qu’elle ejl. Il y a’pourtaut quelque: endroit:
dont je me fuir contenté de rendre compte, fait: les
rapporter en entier. Mail ce fintderendnoit: aux:
quels notre Auteur ne fait u’un’e jimple allufion,
fans le: réfuter , qu’il me fuËfoit de faire connaître
légèrementgfâ’ qui n’étant, pour ainji dire, queue:

hors-d’œuvre, n’auraient fait que groflir inutilement

le Volume; ” Ï . et. ,La V111. Réflexion. ejl la feule à laquelle M.
Perrault ait répondu par un Ecrit intitulé: RÉPON-
se aux Réflexions Critiques de M. D"?! Notre
Auteur n’y ejl défignë par-tout que de cette. manie-
ra. Cet Écrit efi de 45. pagerin-m. 69° jan: date,
ni nom de lieu , deuteur , ou d’Imprimeur. M.
Du Monteil, qui, dan: je: derniere: Editions des.
Oeuvres de M. Despréaux, l’a fait réimprimer à
lafuite de la V111. Réflexion , dit qu’il parut en

, 1694. Ce qui doit être vrai. De la maniere que
Perrault a cru devoir difpojerr fa Réponl’e ,
on fi: trouve obligé , dans le: Editions de M. Du
Monteil, de lire deux foi: de fuite .la.’Vill. Ré-
flexion, c’efl pour obvier à ce défagrément, que je
faix imprimer ici ce: deux Pièces en deux colonner.
l’embarras étoit de ranger fous ces colonne: le: Re-
marques, qui concernent l’une 85’ l’autre. ifs le:

’ ai mile: enfemble; 5’ pour éviter la confujion. j’ai
marqué le: renvoi: de: une: par de: (fifres, à? le: ’
renvoi: de: autre: perdes Lettres. fîe ne dois pas:
diflimulcr que. le parti que j’ai prix d’imprimer vire
à-vis l’une de l’autre le: deux Pièce: dont il s’agit;
m’a forcé de diliribuer la V111. Réflexion de la me;
me maniere, que M. Perrault l’a partagée dans fa
Réponfe. Ce qui fait difparoitre en quelque forte,
la dülribution- de: Alinea de notre Auteur, telle 4
qu’elle ejl dans toute: le: Éditions de je: Oeuvres.
Agour parer fafifammtnt cet inconvénient, j’ai fait;

. 5l



                                                                     

;o AVIERTIS semeur,
annoncer le commencement de chacun de carmine;
par le: deux premier: mot: en Pentes Capitales.
Mai: quelque chofe de plus important, et]: que M.
Perrault repenti à la VIH. Réflexion, telle qu’elle
fait en 1694. 8’ que M. Despréaux y fit depuie
de: Changemens dans l’Edition de par. pour qu,
la Réponfe ne panifie par en quelque: endroit: por-
ter a faux; 5° que , d’un coup d’œil Je: Leüeurr
paillent être’au fait, fan: avoir l’embarra: d’aller
chercher le: Changemens dans le: Remarques: je
place toute: le: difl’e’rence: de l’EdItion de 1694.
fur la Marge extérieure, avec l’attention d’y ren-

voyer par une ’F. v
La Conclufion, qui termine le: neuf premiere:

Refléxions fur Loueur, eflfizivie ici de la heure
que M Despréaux écrivit a M Perrault au fujet
de leur réconciliation. Elle occupoit la même place
dan: l’Edition de 1701. à? je ne doute pu: que le;
lutteur: ne pcnfent qu’on n’aurait jamais du la met.-

tre ailleurc. . .’ 39e donne aprè: cela , jour un nouveau titre, la:
mi: dernière: Réflexions Critiques fur Loueur,
comme n’ayant rien de commun avec celle: qui le:
précèdent. Pour bien juger d’une Difpute Littérai-
re, j’ai toujours cru qu’il falloit lire le: Ecrit:,
qu’elle avoit produits, dan: l’ordre qu’il: avoient été
compofér. C’en? à cet ordre que je me fui: afl’ervi
pour la X. Réflexion , à? le: Pièce: qui la concer-
nent. On trouvera donc ici, Io. la Lettre de M
fluet a M. le Duc de Montaufier, contenant l’exao
men du fentiment de Loucm fut ce panage de
la Génèfe: ET DIEU DIT, que LA LUMIÈRE
son une, ET un LUMLBRE rur FÀITE: 2°. la
X. Réflexion de notre ’Auteur, par laquelle il ri-
perai à cette Lettre: 30: le peut Ecxiç, que M.
l’Abbé Renaudot avoit fait imper à la tête de
l’Edition de 1713. immédiatement devant le Dia:

59m ne Roi Jeux ce titre; Manseau;



                                                                     

le v.2.nz’rlsvs’n; un a in g;

faufila dixieme Rêflexîqn fur-Longin. M. Bras,
une a influera: Ediæàr: l’ôm tout mi: au devenu

Je cette Réflexion: 4°. la Repenti: [à l’AvertilTep
mène, quia été ajouté à la nouvelleÏEdicion (en.

:713.) de; Oeuvres de M. Despnâaux se; le:
Remarques de’ M. Le Clerc (un la Réflexion X;
de la nouvelle Edîtion de Laugier , par M: De.»
préaux, Ï’ajouae à ce: Fière: (inhume Dirha-
fion-d! fait M. l’Àbbé Capperonnier ; -Prifelfeur
floyal en Langue Grecque, fur la paf] .e de
Longin; 398 ne préviens peut: Je: licha" -ur Il
mérite du préfent, ne je croi: leur faire. 39e ne
pourrai: être que fripent? dans le ÏMgB’mem, que je
porterois-de l’Ougrage d’un" semant: illufire, à qui
j’étais attaché par lexlien: du fang, 815w de: nœud:
encore plu: forer. De: ma plus tendre enfance il avoit
prix foin de diri ée me: étalier, ’8’ de former me;
mœurs. Il m’a un: tous les rem: aidé de je: lamie-
rer. 39e lui riois tout ce que je fuir, quelque peu
que refait; 65° maure retefl, de n’avoir pas mieuxr
profité de: leçon; d’au grande Mime. ’
7 Le XI. Réflexion a]! contre 1g. de La Motte.
Elle fera fuivie delà. Réponfc de ce dernier; ’aprè;
laquelle on trouvera; ce que; Mg-xl’Abbé d’Olivet (le
l’Aeadémie Franeozfe (une Mr repliquer à M. de
La Motçe, pour la alfa]? drill. DeàRréaux. L’E- I
dirent de 1740. enfaifan: imprimer à la fin defo-rg
I I. Tome, cet Extrait de: Remarques de Grammai-
re fur Racine, n’a fait que me prévenir. Le: vue:
d’utilité, que le fçavant Auteur de ce; Ouvrage je
firepofe dans tous je: Eerits, le: rendent digne: de
l’attention du Publie: à? je n’aurai: eu garde de
lamer échapper ce qui pouvoit donner un mérite à
une Édition. Si le même Éditeur n’a fait aucun
u age de ce que M. l’Abbe’ Desfontaines a dit dans
ou Racine Vengé , pour réfuter M. FAIM d’oli-

-vet; je croi: en avoir nouvelle raifort dam l’atten-
tion ingénieufe, avec laquelle le Ccnfeur général.



                                                                     

u AVERTISSEMENT,"
du Barnaflëahlfain de mettre je: Ouvrageszfimîfs
à l’abri de l’u age légitime, qu’on en voudroiefai,
n. 38mm pourtant en courir le nfquee, 514’235
frayerai d’inflrer dans quelque: Remarques au lia;
du texte de l’Jbbé d’OIÎVÆE, ce qui , par rap,
1m à la quçfizan , dans il traite, je pourra trouver
dans le Racine Vepgé, mériter le nant de .Raîfons,
Tout le relie n’efl par à man ufa e; a r

comme ce que je pair avoir à faire fur 14X11;
Réflexion Critique de M. Despréaux , dépend du
terrain, qui me reflera; je n’en puis rien dire les;

’ .Mævîem

Ne
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RÉFLEXIONS
CRITIQUES

SUR QUELQUES PASSAGES

DEnLONGIN:
  RÉFLEXION PhREMIERË.

Mai: e’ejt à la charge, mon cher T erentiames, que
nous reverrons enjemble ensablement m’en Ouvrage,
53° que veux m’en direz votre fentiment avec cette
fineériee que noie: devon: naturellement à ne: Amis.
Paroles de Longin, Chap. I.

LONGIN nous donne ici , par (on exemple, un
des plus importans préceptes de la Rhétorique, qui
en; de confulter nos Amis fur nos ouvrages, 8! de!
les accoutumer de bonne heure à ne nous painc
flatter. Houe: ô: QUINTILIEN nous donnent
le même confell en plufieurs endroits; (I) &,VQW
meus, le plus Page, à mon avis, des Emvams

’R5M4nguus.
(I) é? Vaugela:,] CLAUDE Revu, Seigneur de Vana-

elas, Baron de Peroges , 6e l’un des plus illullres Mené
es de l’Académie .Françoife, étoit de Bourg-emmené,

avili-bien que l’on Pere mitaine Fevre. mon en 163;:
Premier-Préfidcnt du Sénat de Chambéri. Vengeur e
long-teins Gendlhomme ordinaire de puis Chambellan



                                                                     

, . ,. . , ç q,il LRE’ILEX’ION
de notre Langue, coutelle quevc’efi à cette faluà
taire pratique qu’il doit ce qu’il y a de meilleur
dans les écrits. Nous avonsobeau être éclairés
par nommâmes: les yeux d’aut ni voient taujours
plus longue nousdans nos dé uts, &un F1 rit
médiocre fera quelquefois appercevoir le plus a-
bile homme d’une méprife qu’il ne voyoit pas. On
dit que MALI-[ERRE confultoit fur les Vers jus-
qu’à l’oreille de fa Servante; de je me (cariens.
que lMoqun m’a montré aumplulleurs fois (2)
une vieille Servante qu’il avoit chez lui; à qui il

,. REMARQÜES.
de Mnfietlr Cajun. Sur la fin dei: vie, il fut Gou-
vemeur des enfanstdu Prince Thomas de Savoie.- Il tient:
le premier rang entre nos Grammairiens. de l’on ne
peut nier qu’il niait rendu de grands fervices a notre.
Langue, uoiqu’il le fait louvent trompéldans les Re-
marques; que les dédiions l’oient quelquefois très-
mal fondées. Sa Dadaâian de Quinte-Cura, a toujours
pallié pour, la plus parfaite des Traduüiom hanenlj’er.
Il s’en faut pourtant beaucoup qu’elle mérite toute la
réputation , dont elle a ioui jufqu’à prêtent. e ne dou-
te pas qu’elle n’eût été beaucoup meilleure, Moteur
n’avoir pas employé trente ans à la faire, ü: s’il ne
l’avait pas tournée de vine]: manieres afférentes. E5
in au: peut: diligenlia. AUGELAS mourut à la fin de
t 49. ou bien au commencement de 165°. âgé d’enn-

ron 65. ans. DE ST- MARC. , ’(a) une vidas Servante] nommée La R)!!!- Un J001:
Malien. vont éprouver le ont de nette Set-vantes il"
1"! quelques Scènes d’une ome’die, qu’il diroit être de
1111s mal-S qui étoit de Breton", Comédien. La Servan-
te ne PH! point le change, 6e après en avoir oui quel-
ques mots , elleIoudnr que fan Martre n’avoir pas fait

cette Pièce. Buoss. I .On dit, que Claude Je râtelle, Sel sur de SaulI’at.
q n des premiers Académiciens , confu toit aullî fa Ser-
vante fur. res Vers , perfuadé u’il étoit, que lesters
ne Pour bons qu’autant u’ils au: entendus de tout le
monde- .Ce Poëte étoit ls de Pierre de tiraille, Grand
Audiencrer de France, Auteur des Memoires, qui or-
tent (on nom. Les diverfes Enfin de Claude à L’ Wh



                                                                     

CRITIQÜÈ.’ :st
liroit.- diroitvi’l, quelquefois fes Comédies ê: il
m’alfuroit que lorfque des endroits de plaifanterie
ne l’avaient point frappée, il les corrigeoit: par-l
ce qu’il avoit plufieurs fols éprouvé fur [on Théâ-
tre, que ces endroits n’y réufiîfi’oient point. Ces
exemples font un peu finguliers; & je nevoudrois
pas coufeiller à tout le monde de les imiter. Ce
qm elt de certain, c’en que nous ne fçaurions
trop confulter nos Amis.

Il paroit néanmoms que (3) Moufieur PERMULT
I n’ait pas de ce renflaient. S’il croyoit l’es Amis,

on ne les verroit pas tous les jours dans le monde
nous dire, comme ils font: ,, Monfieur Perrault
,, cit de mes amis, 6c c’en un fort honnête Hom-

REMARQUE&
le font répandues dans les Recueils de (on teins , à:
grincipalernent dans celui dont le titre cit: Daim: de

Podfie Françoïe, &.d0nt Il prit foin lui-même. Il
avoit du génie . du goût, ce qui le rendoit très-l’éve-
re dans res Critiques. Sa verüficnuou en très-châtiée;
ê: fou Stile extremerpent clair, on communément très-

ur. L’aifance, la Juflefl’e, l’élégance, la noblcfl’e à.
a fimplicîté, m’ont paru réunies dans ce que j’ai vu

de lui. Ce qui fait que Je ne crains pas de le comp-
ter au rang-de nos meilleurs Poëres. Il à fait deux
l’aime: Dramatî un, que je ne cannois point, 6: qui
(ont, La Belle faine, (St L’lnnigue les Rioux. 1l étoit
un de ces Auteurs, ue le Cardinal de Richelieu fû-
fort travailler à des lèges de Théâtre, dont il leur
foumnfoit lui-même les fluets. Il mourut en 1653. âgé
d’environ 50. ans. DE S . MARC.
. (3) MW Permit]. ans les Édition: de 1694. de
17m. ë: de 1713. il y a fimplement: Monfieur P. M.
Enfin: a mis de même, (in les Editeurs de 1735. 6:
de 1740. l’ont imité. Mais M. Du Mnnleil a fait in"

rimer le nom entier dans les Édition: dont il a pas
m; 6: Je. ne vœs on: pour quelle raifon on en agiroit

autrement aujourd’hui. Ce que je dis-là doit fervir pour
tous les endroits de ces Rfflexionr Critiquer. où M.,Per-
nul: en nomma (fait allez d’en avertir une fois. DE

SI. une. - -, . v . I



                                                                     

15’ -1. RÉFLEXION
;, me: Je ne kfçai pas commentîil s’efi allé méta-ô

,3 en tête de heurter fi lourdement .la raifon, en
à, attaquant dans fes Paralleles tout ce qu’il y a de
5, livres anciens efiimés eflimables. Veutil par.
,, fuader à tous les hommes , que depuis deux mil:
,’, le ans ils n’ont pas eu le [eus commun? Cela
,-, fait pitié. Anfii le garde-t. il bien de nous mon:
,, trer fes Ouvrages. je fouhaiteroisqu’il (e trou-l
;, vêt quelque honnête homme, qui lui voulût fur
,, cela charitablement ouvrir les yeux ”; .

Je veux bien être cet homme charitable. (4) M;
Perrault m’a prié de fi bonne grace lui-même de
lui montrer fes erreurs, qu’en variolé. je ferois con-
fciehce de ne lui pas donner furcela quelque fa-
tisfaétion. J’efpère donc. de lui en faire V011: plus
d’une dans le cours de ces Remarques. C’en: la;
moindre choie que je lui dois , pour reconnaître
les mds fervices que feu Mr. (5) [on freré le
Me ecin m’a, dit-il, rendus, en me guériflànt de
deux grandes maladies. (6) Il en certain pourtant.
ne Mr. fon frere ne fut jamais mon Médecin.

27) Il cil vrai que lorsque j’étoîs encore tout jeu-
ne, étant tombé malade d’une nèfle allez peu dam

gereui

REMARQUES. -v
(4) M. Perrault m’a pri! de fi bonne grau lui-méfie

Il: lui montrer je: erreurs ,J Voyez Tome 111. Le". 46’

Pur. N. XV. DE Sr. MARC. -(5) on frere le Médecz’n 6m] Claude Perrault, de
l’Acad mie des Sciences. Buoss.

Voyez , Le". de Perr. N. X11. 6: Remarque a8. DE

5T. MARC. l v a v(6) Canne. Il ejl certain pourtant] Il y a dans 17545d
tian de 16 4. La mm a]! pourtant. Bkoaa.’ i ’

(7 Il t vrai que [on uej’etoir encore fort finaud-.3.
in: ont: de le canular fait &C.] Dans l’EcfitIon de r694r
au ses! de ce que je viens d’indiquer. il y avoit feule-
ment. Il a]? vrai qu’ltmt encore tout jeune, un: de ne:
parentes; chez qui je logeois, et dont il (loi: Mâletmo’
me l’amena 0:4!ng moi, Cf me força de le 60111141!"
fur &c. Bnoss.



                                                                     

ËRITIQUE; ,ü
"sans, (8) une de mes Parentes chez qui je le?
Êeois , & dont il étoit Médecin, me ramena, de
qu’il fut appelle deux ou trois fois en ’co’nfultation;

par le Médecin qui avoit foin de moi. Depuis;
t’ait-adire, trois ans après, cette même Parenté
me l’amena une faconde fois, de nie força de le
confulter fur une difliculté de refpirer, que j’avois
alors, 6c que j’ai encere. ll me tâta le pouls, de
me trouva la fièvre, que fûrement je n’avoir; point.
Cependant il me courailla de me faire faigner du
pré, remede airez biZarre’ pour l’allme dont j’étois

menacé. je fus toutefois allez fou pour faire fou"
Ordonnance dès le foir même. Ce qui arriva de
cela, c’en que ma difficulté de refpirer (o) ne di-"
minua point, 8c que le lendemain ayant marché
mal-à-propos, le pié m’enfla de telle forte, que
j’en fus trois femaines dans le lit. C’eft-là tome
la cure qulil m’a jamais faite, que je prie Dieu de
lui pardonner en l’autre Monde. p .

’ Je n’entendis plus parler de lui depuis cette bel;
le confultation, linon loquue mes Satires paru:
rem, qu’il me revint de æàcôtés, que, (le) fans
que j’en aie jamais pu (ça, r la raifon, il le de;
chaînoit à outrance contre mon ne m’aceufant pas
Emplement. d’avoir écrit contre des Auteurs, mais
d’avoir glillfé dans mes Ouvrages des choies dange-
reufes de qui regardoient l’Etat. Je nlappréhendois:
gueres ces calomnies, mes "Satires. nlattaquant que
les méchans livres , 8: étant toutes pleines des.
louanges du Roi, a: ces louanges même en faifafif

ReMÀnQuns
I (8) une de me: Parents] La Bellesœu’r de notre Au;

teur, veuve de 7mm: Boileau , fou Frere aîné. Buoss.
(9) Canne. ne iliniinun fioinl,] Enmou de 1694. au; -

pluma confidérablement. Bnoss.
(10) CHANG. fait: quej’en aie jamais pli [finir la fait?

jbn,] Ces mots, qui n’étoient point dans l’Edltion de
:694. furent ajoutés. dans celle de I701; Bison:

To - B .



                                                                     

18’ I.RE’FLEXION
le plus bel ornement. je fis néanmoins avertir
Mr. le Médecin, qu’il prît garde à parler avec un
peu plus de retenue: mais cela ne rfervit qu’à l’ai-
gir encore davantage. je m’en plaignis même alors
à Mr. fou frere l’Académicien, qui ne me jugea
as digne de réponfe. j’avoue que c’el’t ce qui me,

Et faire (11) dans mon Art Poétique la métamor-
phofe du Médecin de Florence en Architeéle; ven-
geance allez médiocre de toutes les infamies que ce
Médecin avoit dites de moi. je ne nierai pas ce-
pendant qu’il ne fût (12) Homme de très-grand
mérite, 8c fort fçavant fur-tout dans les matieres
de Phyfique. Meilleurs de l’Académie des Scien-
ces néanmoins ne conviennent pas tous de l’excel-
lence de la traduction de VITRUVE, ni de toutes
les choies avantageufes (i3) que Monfieur fon
frere rapporte de luis je puis même nommer(14)
un des plus célèbres de l’Académie d’Architeéture,

qui s’offre dans faire voir, (15) quand il voudra,
papiers fur table, que c’çi’c le defl’ein du fameux
(16) Monfieur LB Van, qu’on a fuivi dans la-fa-
çade du Louvre; ô: qigign’eil point vrai que in ce

REMARQUE&
S. (il) dans mon Art Poétique] Chant 1V. Vers 1.

6: fuivans. Voyez-y les Remarques. DE 5T. MARC.
(la) CHANG. Homme de très-grand nitrite , 8? fil" fil-

me: fur-sauteur le: malien: de Phyfique. Mafia"; 8m]
Dans l’Eu’irion de 1694. il y avoit feulement: Homme le
mégiras Meflltâur; 6re. 813.9395 l 1 v

13 que orateur [on fera ra ne de ui. oyezLe". de Par. N. X11. 5: Karting): 28. DE ST. MARC.
(ne) un des plus ctlâbns &C.] M. d’Orbay. Base.
Il toit Parifien de Eleve de M. Le Van. Il mourut

en 1689. Bnoss. i .(55) Canna. quand il voudra, Après ces mots, il y
won: dans l’Edltion de 1694. onjlratiwment ë pas
pl": &c. Bnoss.

,( 16) Monfieur le Vau,] Lavis le Van, Parifien , psi;-
mler. Architecte du Roi. Il a eu la direction des Bâti-
mens Royaux depuis l’année 1653. jufqu’en 1670. qu’il



                                                                     

CRITIQUE. 19
grand Ouvrage d’Architeéinre, ni l’Obl’ervatoire",

ni l’Arc de Triomphe, (oient des ouvrages d’un
Médecin de la Faculté. C’en une querelle que je
leur une démêler entre eux, (17) à ou je décla-
re que je ne prens aucun intérêt, mes vœux m
me, fi. j’en fais quichuas-uns, étant pour le Médep
tin. .Ce En y a de vrai, c’en que ce Médecin
étoit de mame goût queMr. fan frere fur les An-
ciens, 6c qu’il avoit pris en haine, ami-bien que
lui, tout ce qu’il y a de grands Perfonnages dans
l’Antiquité. On affure que ce fut lui ni compofa
cette belle Manie de l’Opéra d’Akefle, où vou-
leur: tourner Eumrmn en ridicule, il fit ces étran-

bévûes, que Monfieur hume a fi bien relia.
vées dans la Préfaée de fou humeurs. C’en: donc,
de lui 8c (x8) d’un autre frere encore qu’ils avoient,
grand ennemi comme eux de Platon, d’Euripide.
8: de tous les autres bons Auteurs, que j’ai voulu
parler, (19) quand j’ai dit, qu’il y avoit de la bi»
narrer-le d’efjJriI: dans leur famille , âme je reconnais
d’ailleurs pour une famille pleine honnêtes gens.
8: on il y en a même plufieurs, je croi, qui fouf-
frent Homère &.Virgile. "

On me pardonnera, fi je prens encore ici l’occa-

REMARQUES.
mourut âgé de 58. ans, pendant qu’on travailloit à

façade du Louvre. Bnoss. là. (J7 Canne. 8’ où je Mare que je ne prend: aurai:
rater t, me: vœux mime , fi j’en fait quelques-uns , élan:
pour le Médecin] Ces mots furent ajoutés dans l’Edi-

lion de 1701. Bnoss. . I .a (18) d’un autre in" encore &c.] Pierre Perrault;

aoss. rC’en de celui-li, non de Claude Perrault, qu’étoit la
leznfe de l’Opdra d’Alcefle. Voyez, Tome m. Lettre
le Perrault , Remarque 28. DE 5T. MARC.

(19) quand j’ai du! qu’il y avoit a: la bizarrerie 8m]
Voyez, Tome HI. Dtjèoursfizr l’Ode, Rem. 21. 6: Le".
de Perrault, NN. XI. X11. ô: X111. ô: Rem. 97. DE

En. MARC. I lB 2 ’
q



                                                                     

ne IgnnrnnxroN
fion de défabufer le public d’une autre fauifet’é

que M. Perrault a avancée dans (20) la Lettre
bourgeoife qu’il m’a écrite, 8c qu’il a fait imprimer,

’ où il, prétend qu’il’a autrefois’beaucoup fervi à.

(21) un de mes freres auprès de Monfieur Con-
SERT , pour lui faire avoir l’agrément de la charge
de Contrôleur de l’Argenterie. il allègue pour
preuve, que mon frere, depuis qu’il eut cette
charge. venoit tous les ans lui rendre une vifite.
qu’il appelloit de devoir, 6! non pas d’amitié. (21)
C’efi une vanité, dont il cil ailé de faire voir le
menfonge; puifque mon Frere mourut dans l’an-
née qu’il obtint cette charge, qu’il n’a pofi’édée,

comme tout le monde fçait, que quatre mois; à:
que même. en confidération de ce qu’il n’en avoit

point joui, (23) mon autre frere, pour qui nous
obtînmes l’agrément de la même charge, ne paya-
point le marc d’or, qui montoit à une l’omme as-
fez confidérable. Je fuis honteux de conter de fr

I petites choies au Public: mais mes Amis m’ont
fait entendre que ces reproches de Monfieur Per-
rault regardant l’honneur, j’étois obligé d’en faire

voir la taulière. n
REMARQUE&

(ne) la Lettre bourgeoije] C’en; celle que je cite pir-
out rçi. DE S-r. MARC.
(al) à un de me: freux] Grues Boileau. Bnoss.

’ Voyez Le". de Perr. N5 Xlll. &Rem. 29. DE ST.MARCc .
(22) C’efl une vanité, dont il en ail? de faire vair le

mnfonge 6m] ibidem, Remarque 29. DE S’r. MARC.
(23) mon autre frere,] PIERRE Boileau de Puymnriu.-
nous.
Voyez Leu. de l’en. N. X111. Ct Remarque 30. DE

81’. Mme. I
à?



                                                                     

.CRLTIQUE. n
REFLEXIONIL

..Notre eflm’t, même dans le Sublime, a befoin d’une
méthode, pour lui erJeigner à ne dire que ce qu’il
faut, 8’ à le dire en fini lieu. Paroles de Loris

gin) Il. ICELA en fi vrai, que le Sublime hors de ion
lieu, non feulement n’ei’t pas une belle choie, mais
devient quelquefois une grande puérilité. (t) C’efi
ce qui en arrivé à Sonneur dès le commencement
de l’on Poème d’Alan’e, ’loquu’il du:

Je chante le Vainqueur des Vainqueurs de la Terre.

Ce Vers cit affez noble, Geoff peut-être le mieux
tourné de tout fan ouvrage: mais il cit ridicule de
crier fi haut, de de promettre de fi grandes choies
des le premier vers. VIRGILE auroit bien pu dire,
en commençant fou Enéide: 39e chante ce fameux:
Héros, fondateur d’un Empire qui r’efi rendu mai-
tre de taule la Terre. On peut croire qu’un aufli
grand Maître que lui auroit aifément trouvé des
exprefiions, pour mettre cette penfée enfeu jour.’
Mais cela auroit fentl fon Déclamateur. 11 s’en;
contenté de dire: (2) a?! chante cet Hamme rempli.
de piété, qui après bien de: travaux aborda en Italie;

REMJRQUEa
Rem. Il. (r) 0e]! ce qui ell- arrive à Sedan] Voyez.

VA" Poétique, Ch. l". Vers 269. 6: fuiv. 6L la Rem.
fur le Vers 272. De ST. Mme. ,(2) je chaule ce! Homme rempli de pied, &c.’l Dans
Pendant où je renvoie par la Remarque précédente, j’ai
rapporté la critique , que Dunant: a faire, des trois
Vers par lefqucls notre Auteur a rendu le début de
l’Eutide. M. [levreaux a dit dans ces Vers: ce: Homme

53



                                                                     

a: «IL’RE’FLEXION
Un exorde doit être fimple a: fans athénien.

,, Cela cit aufli lirai dans la Poêl’ie que dans les Dis.
cours oratoires: parce que c’efl: une règle fondée
fur la nature, qui cil: la même par-tout; 6: 3) la
comparaifon du frontifpice d’un Palais, que on.
fleur Perrault allègue pour défendre ce vers de
l’Alaric, nlei’c point jufie. Le frontifpice d’un Pa.
lais doit être orné, je l’avoue, mais l’exorde, n’ait.
point le fromîfpice d’un Poème. C’en me: une

- avenue, unè avançant qui y conduit; d’où on
le découvre. Le frontifpice fait une partie effet»
nielle du Palais, Ct on ne le (gantoit ôter qu’on

REMARQUES
feux. Il dit ici: ce: Homme mnph’ de Il. Ce; in

guètes ne (ont point dans Vntcmt. W i
Arma Virumçw une, Trafic qui prima: ab un
Indium, faro profana, Lavinaqus "si:
Littora. DE 51-. ac.

(3) la comparuijon du fionfijbice d’un Partis, Mm
fait Perrault. allègue 6cm] Tome HI. de fan 5:: .
p. 267. de futvantes. Bnoss.

Reprenons à la p. 266. uelques lignerplus haut que
te qne M.flroflètte cite. C’ât l’AnnÉ qui parle. g, L’Akjr
à, PORTIQUE’.’d°HordCe et! un chef-d’œuvre, &ie ne 17m
,5 me laîl’er de le lire. Cependant je trouve qu’il ne
,, laine pas de Te refentîr un peu de (on ant’ ahé. C?
,, les manieras y pourroient être mieux rang ce, mais
,, Je ne veux point chicaner là-deffus. La Forum peut
,, fe drfpenfer de l’entête méthode, de un peu de dé-
,, l’ordre ne lui lied pas mal. e remarquerai feulement
., qu’entre les préceptes , qu’ donne, il y en n quel.
,, ques-uns qui ne me femhlent pas vrais. Il dit, tu"
a: expmp’le, .ëu’rl ne faut pus que le début d’un Points
,. fait .111an que, dz fuivant. ce principe, il condamne
a celui qui commençoit de la forte:

a Forum» 3mm caramba 6’ nubile hum.

,. Je trouve’ ne le précepte n’en point Vrai,& dû
a plus, que exemple qu’il rapporte n’y convient
.. peut: du tout. A-tÏon jamais humât: froncifpxce



                                                                     

CRITIQUE. a,
n’en détruire toute la fymétrie: mais un Poëme
fubfiilera fort bien fans exorde; 6c même nos Ro-
mans, qui font des efpèces de Poèmes , n’ont point

d’exorde. ’ 4
il cit donc certain qu’un exorde ne doit point

trop promettre; 6c c’eii fur quoi j’ai attaqué le
Vers d’Alain à l’exemple d’HoaAcu, qui a auflî

REMARQUE&
,, d’un Temple ou d’un Palais pour être magnifique?
,, Si le Palais n’y répond pris , e ei’t le Palais qu’il faut
,, blâmer. Pourquoi veut-il que le Poëte commence

- ,, par donner de la fumée, ce Pontier: propres termes,
,, pour donner enfuite de la lurmere. Le PRESIDENT-
,, Il veut dire qu’il ne faut pas que le Poète commence
,, d’un ton outil élevé que icelui qui. doit régner dans
5, (on Ouvrage , 6; qu’il cil bon qu’rl s’iniinue don’ce-
,, ment dans les efprits,’ avant que de faire paraître la
,, beauté (in la grandeur de (on génie. L’Anmi. Ce r6-
,, cepte peut être très-utile dans l’Eloçmnrte, oùi et!
,, bon quelquefois, que l’Orateur fegliiïe infenfiblement
,, dans les bonnes 1gracias.ch Auditeurs avant que de
,, montrer ce qu’il çait faire; mais pour la Polie, qui
,, fait profeflîon ouverte d’êtrelgelle 6: parée, lut-tout
,, dans le Palme Epique , l’humilité , qui lui en prêchée
,, ici, ne lui convient ni dans le commencement, ni
,, dans le milieu , ni dans la fin delco ouvrage... Pour
,, l’exemple, que donne Horace, Je ne le comprends
,, pas. Où et! la magnificence, ou Il vous voulez l’en-
, flirte de ce Vers :

’,, Fortunam Priami’cantabo 8 nubile ballant?

nm: chanterai le: infortunes de Priam, à? cette 17111]?"
,, ganta] Y la t-il le autre choie ne la firnple expo-
,, illico du fu)et’i Je n’y vois qu! e feeond a de can-
,, loba , qui ut un peu de fou; mais quand Virgile a dit:

,, Arme Virumque une Trajet quiprîmur ab orin

,, cit-ce que l’a de cm, quoique bref , felon les reglu
,. de la Quantité , n’a pas autant de fan ô: autant d’em-
,, phare, que celui de mambo? A l’égard du fens, le
,, Vers de Virgile a quelque choie d’aufii grand a d’ami
,glelevé que celui du Poëte, que reprend Horace... Le

B4

...



                                                                     

ai ’u.REFLEx10N
attaqué dans le même feus le début du Poème dang-
êçpdéri. de fou temps, qui, commençoit. par

Fortnnam Priami cantabq ë: nobîle hennin.

fille chanterai le: diverferfartune: de Priam, à? tout;
la une guerre de T raye. Carl le Poète, . si; ce
’üébut, promettoit plus que l’IIiade 6c 1041311 de en?

iamble. Il eli vrai, que par ocçafiqn Horace fe me;
(que aufii fort plaifammenç de l’éponvçntalgle ou;

REMARQUES,
g, CHEVALIER. maniez-vous M. de Sçrzdgri d’avôir com:
g; mencé fou Alaric, comme ’il a fait? ’

,, je chant: le pïaingrleur (la Vainqueur: de la T erre.

’,, L’AUBE. Bien loin de le blâmer, je ne fçaurois trop,
,3 le féliciter fur la beauté de de premier Vers ,’ qui du:
g, il bien , fi noblement &’d’une manière-fi digne d’un
5, Poème Héroïque Je fuiet de tout l’Ouvrage; Les R0:
;, mains étoient les vainqueurs du monde; de un Poê-
,, te ayant à louer le Prince, qui les a vaincus , pou:
3’, voit-il mieux entrer en matière ? ’06: en: Cène vaut
3, de tonnerre, qu’on veut qu’il ait prii’e tituba-propos
3, dans ce premier Vers ? S’il y avoit quelque Epithète.
à, ambitieufe dans ce début, la critique feroit l’oppor-
3’,’ table; mais il n’y en in aucune. C’eft une (impie
’3’, trèsfimple expofitiOn du delTein de l’Ouvr’age.-conte.-

g, tenue en un feul Vers. Il cil; vrai que ce Vers "fait!
à, plaifir à entendre , ë: par l’heureux choix des Faro,-
,", les, dont il cil compofé,’& par" le grand (Eus qu’il
à, renferme; mais ou cil en cela la moindrematiere de
à, reproche”? ’ ’ ’ ” l ’
’I Voici ce que BILQÏÏIIÆX répond à ce fixjçt M. Per-
gault. 1,, Le récépte d’Har’açe fur la madame des Pro;

,, ofitlons es Poêmzr, que vous reprenez, eff fou
à, qui: la nature. L’efprit de i’Homme pli ennemi de la
à làéÏaIËCé (sa de Ponctuation. Il aime au ÇÔHIÏaÎfe la
a, (implicite 5L la modellie...... Il cil: de l’adreiïe de
g; FEUX qui veulent plaire , de promettre peu pour. Il": c
gPIgïldl’F agréablement, en donnant beaucoup. Dire

a; 91mn v3 chanter le mimez" de: Vainqwflnlle la
à; Î???» 98?, 9.15? 519’911 va. chanter les plus. gravie



                                                                     

CRITIQUE. in
verrine de bouche, qui fe fait en prononçant ce
futur cantabp: mais au fond c’efl: de trop promet-
tre qu’il accufe ce Vers. On voit donc où fe réduit
la critique de Monfieur Perrault, qui Fuppofe que
j’ai accufé le Vers d’Alaric d’être mal toùrué , 8c

gui n’a entendu ni Horace, ni mon Au relie ,
uvaut que de finir cette remarque, il trouvera bon
que je lui apprenne qu’il n’eil pas vrai que l’a de
cana ans Arma virumque cana, fe doive prononcer
comme l’a de cantaba, (St q c’ell; une erreur qu’il
a fucée dans le Collège. or l’on a cette mauvaife
méthode de prononcer les brèves dans les DiIl’yl-
labes Latins," comme fi c’étoient des longues:mais
c’en un abus qui n’empêche pas le bon mot d’Ho:
race. Car il a écrit pour des Latins, qui fçavoient
prononcer leur langue, «3c non pas pour des Fran;
pois,

REMARQUE&
,, exploits , ui aient jamais été faits: de quand après;
à, avoir élev fan efprit à de’fi vailles efpérances, on
,, ne trouve plus que des viéîoires remportées fur un
a! Peuple affenoir, drvife 6c trahi; on accufe le Poète
,, d’impollurc, 61 on a honte de fa propre crédulité.
5, Mais comment nVezwvous pu dire fur celatqu’on né
5, blâme point le Frontifpice d’un Palais pour être ma;
3, gnilique, mais feulement le Palais, qui n’y répond
,, point il Vous fuppofez donc que le Palais ell: fait
,, pour le Froutifpice, 6c non le Frontifpice pour le"
,, Palais; car autrement l’on a dû proportionner le
2, Frontii’pîce au Palais pour le: uel il étoit fait; ü: fi
,, on; ç manqué, on cit hmm avec iultice... . je
à, ne çais fi c’en pour vous divertir, ou fi vous parlez
,, férieulement, quand vous comptez les a de tantabo
;, 6: de canard: que vous faites dé ’endre le précepte
g, d’llarace du fou, que les lettres ont à l’oreille ? Si
g, c’en une lplgufanterie, permettez-moiras vous dire,
5, qu’elle me paroit froide. Si c’en tout de bon, on
9, vous répondra, qu’il s’agit du feus, 6: non du fan
2, des paroles; que la promelï’e d’écrire la fortune
,, «le. Priam, qui avent été agitée des fou enfance. d:
à! ligure «le tant d’événemens; 6: l’Epithète (nubile)

1.3.5



                                                                     

26 III. RÉFLEXION
1 v-v---» a

REFLEXION Il].
Il étoit enclin naturellement à reprendre le: virer des

autres ,l quoiqu’aveugle pour et propre: défailli.
Paroles de Longin, Chap. I I. ’

IL n’y a rien de fi infupportable qu’un Auteur mé-
diocre, qui ne vogurïgoint les propres défauts,
veut trouver des éf dans tous les plus habiles
Ecrivains. Mais c’el’c’ encore bien pis, lorsqu’acv
culant ces Ecrivaius de fautes qu’ils n’ont point fai-

. tes, il fait lui-même des fautes, il: tombe dans des
ignorances graineras. (Tell ce qui étoit arrivé
uelquefois à Timée, 8c ce qui arrive toujours à

onfieur Perrault. (1) Il commence la cenfure
qu’il fait d’HommE, par la choie du monde la plus

REMARQUES.
,, zieutée à Indium, jettent dans l’efprit du Leâcur une
,, fi grande attente, que le Poëte ne la Item-ont rem-
,, plir”. DE 5T. MARC.

Ruer" fil. (1) Il commence la renfila qu’il fait liio-
021’013 &c.] Parallèle de M. Perrault, Tome lll. page
33. ESP.

C’eit la page 32. qu’il falloit citer. L’Editeur de 1740.
I i renvoie à la page 36. fe trompe encore plus. L’ABBÉ
t: ,, Il cil bon e remarquer, ne beaucoup. «l’exode

,, lens Critiques foutiennent qu’il n’y a jamais eu au
sa NOME un Homme . nommé Homère, qui ait commits
,, les XXlV. Livres de l’Iliadc , 6: les XXIV. Livresde
,, l’Oder’e. . . . Ils difent, que l’lliade & 113110?! ne
,, font autre chofe qu’un amas, qu’une colleétrqqde
,, plufieurs petits même: de divers Auteurs qu’on 310mm
,, enfemble. . a. Ils dirent, que dans le reins, où l’on
,, prétend que. ce grand Poëte a vécu , l.’Hill:oire du Sif-
,, ge de Troie érort un fujet,qui occupoit tous les Pae-
u I955 (lue tous les ans il par-citron vingt ou trente pe-
,. tus Paz 3 fur cette marier-e; a: qu’on donnait le
n prias à ce ui qui l’avoir le mieux traitée. Ils ajoutent

. ,, qufll s’en trouvé des Hommes dans la fuite , fini ont
,, pas plailir à joindre enfemble les meilleures de ces



                                                                     

tennuoun in
faulle, qui en, que beaucoup d’excellens Critiques
foutieunent, qu’il n’y a jamais eu au monde un
homme nommé Homère, qui ait compofé l’Iliada
6:: l’Odyfléc; ô: que ces deux Poèmes ne font qu’u-
ne colleétion de plufieurs petits Poèmes de différens
Auteurs, qu’on a joints enfemble. Il n’el’r point
vrai que jamais performe ait avancé, au moins fui:
le papier, une pareille extravagance: dt Elien,
que Monfieur Perrault cite pour l’on garant, dit
pofitivement le contraire; comme nous ferons Voir
dans la fuite de cette Remarque. -

REMARQUES
,, Pièces; qui leur ont donnéj’ordre 6e l’arrangement,
,, où nous les’voyous; ô: qui en ont formé l’lIiade ë:
,, l’Odyflïe. . . . Ils n’ont pas de preuves convaincan-
’,, tes, mais ils ont de fortes conjectures. Le nom de
,, Rhapfodies, qui lignifie. en Grec, un amas de plulieurs
,, Chanfons couines enfemble, n’a pu raifonnableiuent
,, être donné à l’Iliade Br. à l’Odyflë: que fur ce fonde.
,, ruent. Jamais Poêle ne s’efi: avif , malgré l’exemple
,, 6: l’autorité d’Hamère, de donner le nom de RhÊzâfiiM
,, die à un feulde les Ouvrages. La feeonde conj u-
,, re en, qu’on n’a Jamais pu convenir du pays d’Ha-
,, mère, 6L que de tous teins il y a eu fept Villes, ni
,, le font difputé l’honneur de l’avoir donné au mon e.
,, Il paroit vraifemblable , que la pluralité des Auteurs
,, de ces deux Poème: a donné lieu à cette difpute; par:
,, ce que chacune de ces fept Villes pouvoit avoir don-

M,, ne iinifl’anqe à un de ceux qui en avoient compofé...
,, quel ueILivre. ’Pour .ce qui en: du nom d’Hamère,
,, tu ignifie, Aveugle, ils difent que pliifieurs de ces
,, oëtes étorent de pauvres gens, G: la plupart aveu-
,, gles, qui alloient de maifou en maillon réciter leurs
,, Poème: pour de l’argent, 6a qu’à. caufe de cela , ces
,, fortes de petits Poèmes s’appelloîent communément,
,, les Chanjbnr de Myrugle. . .. L’Abhé d’AuIzignac . . . .
,, avoit des mémoires tout prêts pour faire un ample
,, traité fur. cette marier-e , où il prétendoit prouver la

A ,, chofe inVinCiblemenr. On nous allure d’ailleurs , qu’on
,, travaille la-deEus en Allem ne, où ces mémoires
,, ont peut-être piaffé. Quoiqu il en foit, fuppol’é ne
u ce fait un ’feul Homme, nommé Homère, qui ait ait



                                                                     

se IllanE’FI-EXION,
j Tous ces excellons Critiques donc Te requirent à

feu Monfieur l’Abbé d’AiJuiGNAC, qui avoit, àce
que prétend Monfieur Perrault, préparé des Mé-
moires pour prouver ce beau paradoxe. J’ai cotie
nu Monfieur l’Abbé d’Aubignac. Il ,étoit homme
de beaucoup de mérite, 8L fort habile en matiere
de Poétique, bien qu’il fçût médiocrement le Grec.
Je fuis fur qu’il n’a jamais conçu unfi. étrange des-

REMarqus
,, les XLVlIl. Livres, qui comparent Filiale 6: l’Odyro
,, fée, il cil: prelque indubitable , que ce n’ell: point ce
,, même Homme, qui en a formé cardeur grands P051

mer o,François Hedeh’n, Abbé d’Auhignac ée de Meimac,
que M. Perrault vient de cirer, naquit a Paris le 4.
d’Août 1604. le premier des douze Enfans de Claude
gamin, Lieutenant Général au Baillage de Nemours,
Auteur de quelques Poëfier Latine: 6:. .Françoîjes, elli-
mées on fou Iems, aï de Catherine Paré, Fille d’4»!-
holj? Pare, Premier Chirurgien des Rois Henri H. Fran-
pis Il. Charles 1X. (il Henri Il]. Après avoir exercé
quelque teins la Profcllion d’Avocat, il embrallii l’Etal,’
Eccléliallique, (St fut Précepteur du Duc de Frenjhc,
neveu du Cardinal de Richelieu. Cc fut, pour fe [en-
dre agréable à ce Miniilre, qu’il compara l’a Frangins
au Théâtre, le meilleur de les Ouvrages , quaiquau
fonds, il foi: trèsdmparfait. Il eut pour récompenfe
les deux Abbayes, que j’ai nommées; 6L porta le relie
ile fa vie le nom de la premiere. Il eut dans la foire
du Duc de Fronfiic fou Eleve, une Penlion de quatre
mille livres, dont il a toujours joui. Ses Ouvrages fonti
en grand nombre. On en trouve la Lille dans le 81131
pleurent de Man’n’. il mourut à Nemours le 25.66.ij -
Je: 1676. age de 72. ans. J’ignore pour quellesraion,
il ne fut point de l’Académie Françoife. démit-appât
remment pour s’en confoler, qu’il tenoit chez lutat°"*

, tes les femaines, une Afl’emblée de Gens de Legtîesig
Ë’on appella long teins l’âmddmie de bible d’AubzgnaC,

. ui ut dilIîpée avant fa retraite a Nemours , parce
qui ne put jamais obtenir les Lettre: Palmier, qu”ils
flou demandées pour l’érablifi’ement de cette malienne,
fous le nom la protection de Monfeigneur le DnflPhI’l’a.

Les Mémoues dont M. l’ennui: parle, cailloient riel?



                                                                     

C R 1 T I Q Ù E. t h a;
fein, à moins qu’il ne l’ait conçu les dernieres au:
nées de fa vie, où l’on fçait qu’il étoit tombé en

une efpece d’enfance. 11 fçavoit trop qulil nly eut
jamais. deux Poëmes fi bien fuivis, ô: fi bien liés,
que l’Iliade ô: l’Odyflëe, ni où le même génie écla-

REMARQUES.
iement, 6: durant la difpute de M. de La Motte ô: de
Madame Dada: fur Homère , ils furent publiés en 1715.
par Germain Brice, fous ce titre: Conjtfiure: Académ-
quia, du DWertalian: fur "lime; ouvrage pnfllmme trou-
7! dans le: recherche: d’un Sçnvam. On voit l’Hiltoire
de cet Ouvrage , que je n’ai jamais lu, dans la Biblio-
theque Françoifen de M. l’Abbé Gouiet, Tome 1V. pages
104, 107. Il en en parlé dans ces termes: ,, L’Abbé
,, d’Aubignac y (ourlent, qu’il cit plus que vraifembla-
,, ble, qu’Hainèrz n’a iama’is exifté , ni par couléqncm:
,-, jamais rien lamé par écrit: Que l’Iliazle de Polo]?!
,, ne font qu’une compilation de divers Poème: ou de
,, vieilles Tragédies, qui fa chantoient anciennement
,, dans la Grece: Que la premiere compilation en a été
,, faire par Licurguz; 6: qu’alors ces Poêfies étoient peu
,, commas 6L peu eflimées: Que ces Pièces ayant and
,,- cure été dillipées, elles furent de nouveau raflèmbiées
,, par Pifijirate, a: par fon Fils Hipparque, ou plutôt
,, par leurs foins de par le traVail des meilleurs Gram-
,, mairiens de ce fiecle: Que des leur origine , elles on:
,, été nommées les Rhapfadiu d’Hamère, c’efl-à-dire,
,, le recueil des Chanlbns de IVlrcugle: Que l’on y 1’
,, remarqué plufieurs Vers fort dilférens les uns des au-.
,, ces , ë: ajoutés en plulieurs endroits, par des Au-
,, teurs dlun génie peu propre à figurer avec le rem;
,, Sue dans l’hiade en particulier, il l’e trouve une in-
,, nixe de chofes qui ne peuvent raifonnablement avoir
,, été écrites par un même Poêle.” M. l’Abb’é Goujn
ajoute: ,., L’Abbë d’Aubignac prouve-nil tous ces parn-
,, doxes? Non, felon moi. Sou Livre me paroit plu-
,, tôt un jeu d’efprit, qu’un ouvrage férieux. Il ci!
,, rempli de doutes, de conjectures , de fuppofitious.
,, L’Autcur l’avoue lui-même, 6c femble vouloir qu’on
,, ne regarde l’es conjeêtures, que connu: un exercice
’,, d’ef rit, qui ne doit pas être défapprouré, parce qu’il
,, n’a par dlfendu”. Voyez du P027. Chiot L h 86
Eplgmmm V. Dr. SI. MARC.

l
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te davantage par-tout, comme tous ceux qui les
ont lûs en conviennent. ’(2) Mr. Perrault prétend
néanmoins qu’il y a de fortes conjectures pour ap-

4 puyer (3) le prétendu paradoxe de cet Abbé; 6c
ces fortes conjeftmes fe réduifent à deux, dont
l’une cit, qu’on ne fçait point la Ville qui a donné
naiifauce à Homme. L’autre cil, que fes ouvra-
ges s’appellent Rhapfodies, mot qui veut dire un
amas de chanfons coufuës enfemble; d’où il con-
clut, que les ouvrages d’Homère font des pièces
ramafl’ées de différens Auteurs; jamais aucun Poète
n’ayant intitulé, dit-il, res ouvrages Rhapfodies.
Voilà d’étranges preuves. Car pour le premier
point, combien n’avons-nous pas d’écrits fort cé-.
lèbres, qu’on ne foupçonne point d’être faits par
plufieurs Ecrivains diEérens: bien qu’on ne fçache
point les villes (4) où font nés les Auteurs, ni
même le temps ou ils vivoient? témoin amara-
CURCE, Phnom, ôte. A l’égard du mot eRhap-
fodies, on étonneroit peut-être bien Monfieur Perl-
.rault, fi on lui faifoit voir que ce mot ne vient
point de fias-7:11, qui fignifie joindre, coudre en.

REMARQUE&
(a) CHANG. Monfizar Perrault prltcnd néanmoins qu’il

&c.] Édition-de 1694. Monfieur Perrault «main: pil-
and qu’il du. DE 81-. MARC. .(3) le [attendu paradoxe de ce: dbbl; L’exprellion de
notre Auteur, quoiqu’ailèz iulte , n’e pas fort claire.
Sa juflefl’e dépend de ce que M. Des-priai»; femble vou-
loit faire entendre, que le Paradoxe avancé puM. Pers
nuit n’en: pas de l’Abbé d’dubignac. En ce cas. il falg
loi: dire : le paradoxe prdtana’lt de ce: (0M. Le défaut de
clarté de cette même Expreflîon vient devce qu’à la n-
ëueur un prétendu paradoxe, veut dire : un: ratinions qui
on donne comme paradoxe, quoiqa’dle ne [bit rien mon;

que cela. Notre Auteur eut évité cette ambiguïté: 5’11
eut dit: le paradoxe qu’il prétend au a cet 41’54- DE

si in; i4 ne. l Dam: par la: Auteur: . Édition de 16 40
où [ont ne; leur: dateurs. nuons. » la . .9
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femble: mais de 546M, qui veut dire une brans
che; 8l que les Livres de l’Iiiadc 6c de l’OdyjÏéc ’

ont été ainfi appelles, parce qu’il y avoit autre-
fois des gens qui les chantoient, une branche de
Laurier à la main, a: qu’on ap alloit à caufe de
cela (5) les Chantre: de la brune e.

La plus commune o inion pourtant cit que ce
mot vient de fiés-7m ç; aïs, 8L que Rhap ortie veut
dire un amas de Vers d’Homère qu’on c riroit, y
ayant des gens qui gagnoient leur vie à les chan-
ter, 8: non pas à les compofer, comme notre Cen-
feur fe le veut bizarrement perfuader. Il n’y a
qu’à lire fur cela Euftathius. Il n’eit donc pas fur.
prenant qu’aucun autre Poète qu’I-Iomère n’ait in-
titulé fes Vers Rhapfodies, parce qu’il n’y a jamais
en, (6) proprement, que les Vers dl’Homère qu’on
ait chantés de la forte. Il aroit néanmoins que
ceux qui dans la faire ont ait de ces Parodies,
qu’on appelioît (7) Cantons d’Homère, ont airai
nommé ces Centons Rhapfodies; & c’en peut-être
ce qui a rendu le morde Rlzapfodie odieux En Fran-
çois , oùlil veut dire marnas de méchantes pièces
mouilles. je viens maintenant au pnflàge d’Elien,
que cite Mr; Perrault; & afin qu’en faifant voir la
méprife 8c fa mauvaii’e foi fur ce pallàge , il ne
m’accufe pas à ion ordinaire, de lui impofiar, je

vREMJRQUES
t (5) les Chantre: de la brancha] macadam, DE".

(6) Canne. propremen’t’l Mot ajouté dans mu. le ’

1701. Bnoss. .Ce mot fut ajouté vrail’ernblablement pour relireindre
la propofition tro énérale, que cette Phrai’e renferme.
humiliait airez i cile de fixer ici le feus de ce pro-
prement comme d’ailleurs on ne peut avoir aucune rai- .
(on de Gutenir , que les Vers d’Hamère fuiTcnt les feuis,
que l’on chantât avec une branche de Laurier à lamais,
DE S’r. MARC.

(7) Canton: lamera] O’mp’m’iy- Dm.

x
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irais rapporter fes propres mors. (8) Les voiEi:
Elien, dont le témoignage n’efi pas frivole, dit for:
mollement, que l’opinion de: anciens Critiques étoit;
qu’Homère n’avoit jamais conique’ l’Iliade 69° i’O-’

dyflëe que par morceaux fan: unité de de eiu, 8
qu’il n’avoir point damné d’autres nom à e: diverferv
parties qu’il avoit comquée: fan: ardre; 55° fan: ar-

rangement, dans la chaleur de fan imagination;
que le: nom: de: matiere: dont il traitois: qu’il
avoit intitule, la Coiere d’Achille, le Chant qui
a depuis été le premier Livre de l’Iliade: Le Dé4
nombrement des Vaifl’eaux celui qui ail devenu le
faraud Livre.- Le combat de Paris ô; de Mémés
las celui dont a fait le troifiéme, 65” ainji de: M4
trer. Jl ajoute que LICURGUB de Lacédemonelfut.
le premier qui apporta (9) d’Ionie dans la Grèce ce:
diverfer partie: [épurées le: unes des autres, (5° que"
ce fut Plsrsrnn’re qui le: arrangea, comme je rien:
de dire, 55° qui fit le: deux Poème: de l’Iliade’fj’

de l’Odyflee en la maniere que nous le: voyons am
jourd’hui, de vingt-quatre Livre: (Io) chacune, en
l’honneur de: vingt-quatre lettre: de l’Alphabet. *

(II)A
4REMARQUES.

(8) Le: voici. Elîen, &c.] Parallèle de M; Perrault;
Tome 1H. Base.

M. PermuIravoit-prîs ce mirage dans le Tome V:
page 76. des jugement de: 5mm de M. Boulet ,1 6:
celui-ci l’avoir pris du P. Rapin dans fa Conæarazjan
.aPHomère C? de Virgile. Ch. 14. BROSS.

M. Barreaux connoiil’oir certainement ce: ouvrage
P. Rapin l’on Ami. C’en: donc à ce Pare, que siadres-
fait les reproches de mauvaife foi, qu’ii fait en cet en:
dm". à M. Perrault. Au telle, ce qu’il va rapporter
cit tiré de la page 36. duIlI. Tome du Parallèle. dt
fuit immédiatement ce qu’on a la dans la Remarque 1;

DE 8T. MARC. -(9) d’Iom’e Il y a dans l’Ouvrage même de M. Par:-
RQULT: de Ionie; 65 ce pourroit bien être une faute
drmpreflion; DE -sa-..Mnc. l . , u(1°) chaumefl M. Perrault a mis: chacun, qu’il in;

ra -
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-, (Il) A en juger par la hauteur dont Monfieur
Perrault étale ici toute cette belle, érudition , pour:
"toit-on [oupçonner qu’il n’y «a rien de tout cela
dans Elien ? Cependant il cit ries-véritable qu’il n’y

en a pas un mot; Elien, ne difant autre choie, li-
non que les Oeuvres d’Homère, qu’on avoit com-
plettes en Ionie, ayant couru d’abord par pièces dé-
tachées dans la Grèce, ou on les chantoit fous dif-
férens titres, elles furent enfin apportées toutes
entieres d’Ionie par L curgue, 8: années au Pu;
blic par Pifil’rrate qui es revit. Mais pbur faire,
voir que je dis vrai, il faut rapporter ici (m les
propres termes d’Elien: Le: Poèfie: d’Homere, dié
cet Auteur , courant d’abord en Grèce par piner.-

REMARQUES
rapporter à Poàner; de fa Phrafe en en plus correcte:
DE 5T. MARC.

(1 x) A en juger par la [rouleur dont M. Perrault (tale
tâta] L’ABBÉ dit tout fimplement, ,, Je n’en. ’

ura,, mine point, fi l’opinion de la p ité des Barrières?
,, cil vraiiëniblable ou non; ni même il ce que dit:
,-, Elien cit véritable, quoiqu’il ytait lieu dele croire;
,-, Mais je dis, que le doute légitime où ont été, (in -
,, ou font encore beaucoup d’habiles gens fur cet arti-
,,*cle, cil une reuve inconteflable du peu de bonté
,, de la Fable de ’IIiao’e: car fi la conflruâion en étoit;
,5 non pas divine, comme on le veut dans le Collège;
,, mais un peu fupportable, on n’aurait jamais inventé
,5 toutes les choies , que ie viens de dire. Que fi ces
,, choies-la font vraies 6; non pas inventées , Il en: en-
,, cure plus i omble que le billard ait formé de divers
,, morceaux r emblée, une Fable ou un fuiet, dont la
,, conltnrétion foi: admirable”. M. Perrault nercite les
idées de quelques Sçavans 8c de l’Abbé d’dubignac en
particulier, 6a le prétendu pali e d’Eh’en, que comme"
des Faits, qui forment un pr jugé légitime contre la,

ont fou demain cil: de"
montrer les défauts, comme il les montre enfaîte a la
bonté de la Fable de l’Iliade,

maniere. DE S-r. Mario. . v
(l2) le: propre: terme: d’Elienè Livre X111. du dirai.

fer Æfioirer, Chapitre 14. Despmux.

Tome P. v C V
r
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détachât: étoient chantée: chez les nuoient Ôte’oifinr’

de certain: titrer qu’ils leur donnoient. Liane flip;
poiloit le Combat proche des VailTeaux: l’autre,
Belon furpris; l’autre, la valeur d’Agæmemnon;
l’autre, le Dénombrement des Vaifl’eaux; l’autre,-
la Patroclée; l’autre, le corps (ingérer: racheté;i
l’autre, les Combats faire en l’honneurqde Patro-
cle; l’autre, les Sermens violés.”C’ëfi ninfieà-peai

près que je :15]leth l’Iliade. Il en était de Interne
der partie: de ronfler.- l’rme r’appelloit, le Voya-
ge à Pyle; l’autre, le Palïage àLacédémonerl’An-
ne de Calypfo; le Vaille’au; la Fable d’Alcinoïrs;
le Cyclope; la Defcente-aux Enfers; les" bains de
Circé; le meurtre des Amaus de Pénelope; la Via
lite rendue à Laërte dans fou champ, 6990.1Ly-
curgue Laeédernanien fait le premier qui venant d’Io-
nie apporta riflez tard en Grèce toutes! le: (ouvrer
emplettes d’Homère , Es” Pijijirate les ayant ramajï.

fée: enfemble dans un volume, fut celui qui donna
au Public l’Iliade 6’ l’OîlJyfl-ée en l’état que non:

le: avons. Y Phi-li là un cul mot dans,qu feus que
lui donne Monfieur Perrault? ou Elien’dit-il fort
mellement. que l’opinion, des anciens Critiques
étoit qu’Homère n’avoir compofé l’Iliade 8L l’Oe

(larme que par morceaux, (St qu’il n’avoir point.
donné d’autres noms à ces diverfes parties, qu’ll’

avoit compoiées fans ordre 5l. fans arrangement,
dans la chaleur de ion imagination, que les mais
des ma,tieres7dont il traitoit? litt-il feulement P3P
lé là de ce qu’a fait ou parafé Homèrecn compo?
faut les Ouvrages? Et tout ce qu’Elien avance ne
regarder-il pas fimplement ceux qui chantoient en
Grèce les Poëfies de ce divin Poète, & qui en
fçavoieut par cœur beaucoup de pièces détacherai,
auëwlôs, ils donnoient les noms qu’il leur pim-
foxt? ces iéces y étant toutes, long-tems même
Watt Par vée de’LyCurgue? Où cil-il parlé que
Prfilirate fit l’Ilîade il: l’Odyfl’e’e? Il eflquai que
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. A
bIèI’ÎtQÙÈ.   .3;

i2: Traduâéüthatifi a mis mye-m: niaisbtiltre (mg

çonfecit en cet emmi; ne veut licitât dire fis,» mans
îamqflb, çela cf: fort mal tràduit; & il y a dans
le Grec arma, qui figüîfie’, le! mmrœ,.tçs fil
yair au Public.   Enfin bien loin dé flûte-tort à la
gloire d’Homère, a;t-H,rien de plus honorable!
fou: luîrque ce p" à d’Eliêm-j oü l’on vehme!
es UuVràges de ce Poète avoient 63113013
boum enGrecetdans labouche de tous la 59m-
mes qui en faiifônexit lauré, déités", 6c fe les appre-

noient les uns aux autres, 6:. gemma ils furent
donna comme au Public prit. Un des plus gainas
hommes de (on fièCle-, imam: direz, par Pififtfiê
te, celuivquî te rendit maître d’Athèx’qes’? Ëu’s’i’TA-é

THIUS’Cite encore, cigüe mame, (13) deux de?!
plus fanaux Grammal’ riens d’alofs qui contribuee

R E M d R Q U E 8.
. (:3) fieux zizi plus fanait: Grùmznnirién: J’aldr:,], Âms-

hmm: 6; ZENODOTE..Èu[ldtIz; Pref. p. s. m3513. ’
en récit, que notre Auteur fait ici , de. la maillera
ont les Ouvrages d’Hamère furent donnés complets id
Public, n’ait point exa’ét.’ 11- femme d’amants. qu’il

faire liman»: a Zlnodaiç contemporains dngWi mica
Ce demief vîVoit dans la un. clampiade, Ari me:
dans la cm. a; 2mm vivoit du tems ædrexaam.
mon dans là cxtv. olimpidqe. Voici matonnes
Ouvrages d’quère, canaque Madame Dèciàtrjâ nebka
te d s la Prdface de" fa Ttaduâian de, l’llin’ds. .lSçfdd
me, ycur up griot-m les’,.PaJm:;r d’Hamër: commas;
(Honte ç fiera inane; Inti; lesymhênîens ne lei ’eu-
rem entrer-à, que-da mais dmfgîéîmçhl ne! au»
mafia les parties détachai, "ni (fient d n’s la Grès
ce, (sales. fil: menu; en et e par l’on Fils FÊpfiafquea
Cette Ediuon eut caurspcndant’plùs de (chuinte Ofymw
finies, jufqù’an teins d’dlmahdn, qui li fît-rifloir par
es Philofothes dnaxandre 8: Cam haie. Il éanuîis

même en beaucoup de cholësvÀrilote; il fat ,prè’fefit
aux Conférences des deux antres ilofoph’es , de copié
de fa main l’Ouvrage émier, ,felon leur: corrections.
Après la mon d’Àlex’andre, ü du lents du premier.PIo-
film, 26mm: crama revit encor? les Ouvrages

C2;
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gent, dit-il, à ce travail; je forte qu’il n’y a pquti
être point d’ouvrages de l’Antiquitélqu’on foi: il

fil: d’avoir complets il: en ban ordre que l’Iliade
a: l’Odyflée. Ainfi voilà plus de vingt bevùes que
Monfieur Perrault a faites fur le feulpgfiàge d’E-VV
lien. Cependant c’eft fur ce panage qu’il fonde
toutes les abfurdités u’il dit d’Hom’ère, (14) pre-

nant de là occafion e traiter daguant en bas l’un

REMARgvze-
d’Hamêre. Enfin fous Plolthe .Pltilomttor, driflaru:
en fit une nouvelle Editian fur celles de Pifijlmte, d A»
kxandn, 81 de Ze’nodate; ë: fur la confrontation des
différentes Copies , qu’il put ramener. C’efl, à ce que
l’on croit , fur I’Editîon d’Ariflar un, qu’om: été faites

les Copies, qui font venues ju qu’à nous. Madame
Burin blâme ce Grammairien, dlavolr adoptétles cor-
reêtions , que Ztnodote avoit faites de (on chef, à. d’a-
voir fupprimé des. Vers, qui devroient Ce trouver dans
les Ouvrages d’Homèrz. De tout ce qu’on ’vient de vorr,
on tireut conclure, u’il n’en pas facile de Te parfondu,

ü’ï n’y a point Ouvrages de l’Antiquitl qu’onfhdî
vair d’avoir complet: 6’ en bon ardre que Plliade I’ -

dyll’ée. DE ST. MARC. . l
(t4) prenant de [à accafian de traiter de haut en lm:

l’un des meilleurs Livres de Poétique, &c. L’ABBÉ prou-
va, à ce qu’il prétend, ont l’autorité Elien, 40710-
mère n’avait jamais compoié l’Iliade (Q l’Odyfle, que
par morceaux, & fans unité de demain; 5: quç ce fifi
Pififlrate, qui duces morceaux démenés, qu’il arran-
gea, fit les deux l’aimes de Pliiade 6: de 1’04 fie. Le
CHEVALIER, s’écrie là-defl’us: ,, Comment l entendoit
,1 donc le P. Le Boflù, qui n écrit du Faim EPÏQW?
,, A voir le refpcâ avec lequel ce bon Religieux parle
,, de la confiruclion de la Fable de l’Iliade; il femme
,,.qu’il faire un commentaire fur l’Ecriture-Sainte. .Que
,, de chimères ce bon Pere s’en: imaginées! Car 13.39
,, doutepoint qu’Elien n’ait dit vrai ’. L’usure n’ap-
plaudlt, point à cette faillie du CHEVALIER. M. Perrault
avoit averti dans la Préface du Il. Tome de fou lamie
lèkmqu’il ne. (e rendoit relbonfable, que de ce que
L’AIR; diroit, sa nullement ne ce que Le CHEVALIER
PO-uvmt.,dire. Le même avertiifement efi répété dans Il
Filière du in. Tome, en ces termes: je ne me nm
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des meilleurs Livres ’ de Poétique qui, du couren-
tement de tous les habiles gens, ait été fait en
notre langue; c’en à fçavoir, le Traité du Poème
Epique du Pore le Bojfu , 8c ou ce fçavant Rein
gieux fait fi bien Voir l’unité, la beauté, a: l’admi-
rable Couilruétion des Poèmes de i’Iliade, de l’O-
dyflëe, 8c de l’Enéide. 1Mon’fieur Perrault fans fa

dunner la peine de réfuter toutes les choies folides
que ce Pare a écrites fur ce fujet, fe contente de
le traiter d’homme à chimeres 6L à Vlfions cœufes;
On me permettra d’interrompre ici ma remarque,
pour lui’ demander de quel droit il parle avec ce
mépris d’un Auteur approuvé, de tout le monde:
lui qui trouve il mauvais que. je me fois moqué de.
CHAPELAIN il: de Cornu, delta-dire, de deux
Auteurs univerfellement décriés. Ne fe fauvient-
il» point que le Pare Le Boifu en: un Auteur mœ I
dame, 6c un Auteur moderne excellent? numé-
ment il s’en fouvient,’& c’eft vraifemblablement

z

ce qui le lui tend infupportable. Car (:5) ce n’eil:
pas linipleiuent aux Anciens qu’en veut Monfieur

REMARQUES,
"manne que de: thaler que dît L’ABnÉ, a non fiat Je
tout ce qu’il plat: au CHEVALIER de dire ouf [à réjouir ;I
car quoiqu’il n’avance rien qui ne [bit flamme. il lui
arrive quelquefois d’entrer un peu la matins. S’il en: vrai,
comme L’Aumi croit l’avoir prouvé, que la Fable de
l’lliqde en: fans delTein 5C mal confirme, Le CHEVALIER
a-t-il tort de traiter de chimères les talions , par lefquel-.
les le P. LE Bossu fait bien vair, felon notre Auteur,
l’unité], la beauté, 8’ l’admirable conflruâion du Poème de

"mon? Difons la vérité. Le P. Le [infra pouvoit ruon-
trer fans. peine. que l’Endidc, à tout prendre, eil un
Poème bien conflruit. il pouvoit encore le lrafarder à
direqla même choie de lOdyfië’e. Mais pour l’lliade;
fiait par d’autres endroits qu’il la falloit vanter; DE S’r.

ARC. - .(15) ce n’a]! par fimplement aux Ancien: 6m] Les ire-l
proches contenus dans cette Phral’e dalles deux, qui la
Suivent, ont-ils pu couler de la plume d’un ami dei!

- c a . qa
’l»
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mm: ; c’en à tout ce cm1 y a hmm en flafla
vains d’un mérite élevé. dans mus les fièclgs;*&
mêmq dans le nôtre; n’ayant. d’autre bu?qu dg"
pî’açm’, s’il lui. étoit ppflîblç, fur 19 trône-dg; Bd;

leæLenres res chers amis les Autmusmédioçrcs.
gfin (Y)? trouva: (a, place avçc pat au; que
vue (16) qu’en [on derniçr malaga: 5k am; au;
belle apologie de Chapelain,’ 205m; il; même un
peu-dur dans res exprefliqnsz 6! dom il ne fait
point,- ïditLil; ron fières” mais (179111111 neuve;
pourtant beaucoup plus  enflé qu’Homète &quo’
Virgile ,: a: qu’il met- du mqinsen même rang (un;
u: TASSE , (18) aŒeéhnt de parler de la Ïértçfiglm
[Zélivrée ë: de la P1458114, mame de dans quççî

35M4Rguçg"
vérité, tçl que M. ann’aux faîfoit profeflîîn «l’être?

On nç trouvera rien dans les quatre Tomes du Panama
de: Atteint:- 6° de: Modernes, qui» puifi’e y fenil! de fom-

qement; DE 81. MARC. A -(16) qu’en fin: dernier Dialogue, il a fait que belle
npolpgtz de Chapelain, PARALLELE de Parmvk,*Tome
111. publié en 1692. Il çn parut niquaçiémç Volume

en166.BRqss.-x ..I A légard de cette Apolo ie de Chapglain, dont parle
notre Autçur, .vo ez en l’e l’amie] rapporçé (Tome 1H.)

dans la 11mg, ut la Leur: de Perraùu. D * ’ 
Et pour ce qui concerne Catin, voyez Ibzd. Remar-

que 6.5 D5151. MARC. b I la: in. à
* (17 qu . trouve pourtant Matou a: en a am ,o.ra 89’ Mafia) C’en ce que M.p]?nmult m3 dit, n!
fait entendre nulle part. Il s’en contenté de dire, To5

e un p. 14.6. qu’il n’a, "maqué-aucun ddfimt dan:
fougère ni dans Virgile, que l’on un]: "aux" dan: le)

Modernn,- au: que 14 pàllçefi la bon goût. qui [a
(in: .11:er jointés avec la un", ont rendu infupportaëæs
W "1131154 Il? wifis, qu; l’au fiufmit . 8 ça: fan louoit
mV , 44min Ouvr e: du Anciens. DE 51’. MABCv Il
  18) afeâant «(gainier de la ylrufalm rififi!!! 8’ de
Id Pageas, &c. M, Parada ghid, p. 142. nomme h
fiwpk’" W 9 G: qùel des’Potmes fiançoit; comme!
açmptsldg défauts u’i a te ris dans llh’ade «Il?

.POa’yflëe a: s MÆÀ Màîs 5 s’en faut bien Ilqu’il,
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modernes, qui ont la même calife àquutenir
contre les foënes anciens. ’ .. ; v

nzManULs
prétende que ces OuvrageyiModerne: (oient fupérieurs
aux Anciens; Le PRÉSIDENT dit à L’Aumâ p. 150.";gEn

J, un mot, vous concluez que Le 221p. que Chapelain,
,, que Demanda, que le 1?. la: Moine de Sentier-i, l’on;
’,, de meilleurs Poëœs que Vugik fit Homère; (il: que la
,, jdmfalzm «une, la Ruelle, lei’Cloyls, le Sa’nt Louis
Q, 6c râlant, valent mieux" ne" l’Iüa’de 15: ’Enâde.
,, L’Anufi. Dieu me gamelle «un; jamais pareille cho-
,, fe.....’...’ Je conviens quîHomàn (S: fit le (peu-
,, veut être regardés comme deux Génies flip rieurs  
,, tous ceux, qui ont componé des Poème: fliquer, Je
,. conviens encore , que l’EIzfideelt, ’à tout prendre ,
’,, le meilleur Rotin: en (on el’pèoo; mais pourvl’fliade
,, 6; l’Odvfi’e, je ne puis foufcrire- à tous les él, es
,1, qu’on leur donne”. La, PRÉSIDENT conclut de a-
Veu, que L’Aumï: vient de faire en faveur de Virgile,
,, qulils doivent tous ,, demeurer d’accord, que les
,, Modernes n’égalent pas les Anciens en fait de Poê-
5, fie. Point du tout, répond l’Aunlâ. ’Le Poëme Épi-
,, que ne comprend pas toute la Poè’fle, à: fuppofé que
5, les Modernes fufl’cnt inférieurs aux Anciens, dans ce
g, genre d’ouvrage, ils pourroient les fui-palier dans tous
,5 les autres ,. . . .. mais malgré l’aveu, que j’ai fait,
,, de]; fupériOrîté de Virgile (S: de fou Eufitiz, je ne
,, conviens pas que les Modernes le pellent qbfolllmeuç
,. aux Anciens, en ne qui mandale Poème Epiqlçeuu
,, ...) Virgile a pu faire un Poilue igue plus autel;
,, lent que tous les Poètes qui l’ont uwi; ë: ilgpeuç
,3 en même-teins avoir moins f u toutes les Règlesi’du
,, Poing: Euique; ce qui me l’u t, mon Problème con-
,, liftant uni uement en cette nerOfiüon, que tous les
à. An: ont té * ne dans notre Single à un plus heu:
,, degré de partition, que celui ou ils étoientkpa’rmi
,’, les Anciens, parce que le terns a découvert plufieurs
,, feerets dans tous les Arts, qui julots à ceux que les
,, Anciens nous ont lainés , les ont rendus lus accom-
5, plis; l’Art n’étant autre choie , felon 1M et: même,
,’, qu’un amas de.préceptes pour bien faire l’Ouvrage
,, qu’il a pour oblat ”. Cc que l’AunÉ dit là, M. Per-
rault le ré ete en vingt endroits, tant dans les Pré 4-
ers, que ans le cours de l’on, Ouvrage: 6; s’il. sen

94.



                                                                     

p, 11L-RE’FLEXION
(19) Que fil loue en quelques- endroits Malhep.

be, Racan, Moliere, 8K Corneille, ô: s’il les met
au-deffus de tous les Anciens; Qui ne voit que ce;
men qu’afin de les mieux avilir dans la fuite, ô:
pour rendre plus completle triomphe de Monfieur
Quinaut, qu’il met beaucoup tin-demis d’eux; 6:
qui efl, dit-il, en propres termes, le plus grand
Poète que la France ait jamais en pour le Lyrique,
8’ pour le Dramatique? ]e ne veux point ici cil
feuler la mémoire de Monfieur Quinaut, qui mal-
gré tous nos démêlés Poétiques, en mort mon Ami.
Il avoit, je l’avoue, beaucoup d’efprit, ô: un ta-
lent tout particulier pour faire des Vers bons à
mettre en chant. Mais ces Vers n’étaient pas d’u-
ne grande force, ni d’une grande élévation; dt c’é-.

toit leur foibleffe même qui les rendoit d’autant
plus propres pour le Muficien, auquel ils doivent-
leur principale gloire: puifqu’il n’y a en effet de
mus 93,5 ouvrages que les Opéra qui laient recher-

REMARQUES. l
étoit tenu partout à faire Voir , que les Modernes ont;
en général, cette forte de fupériorité fur les Anciens,
je doute, gomme je crois l’avoir dit ailleurs, qu’on
eût pu lui rien oppofer de raifonnable. Il s’el’t perdu
par les menus détails, dans lel’ uels il s’eltjetté , quoi-
qu’il ne lailTe pas d’avoir rai on en bien des choies,
DE St. MARC.

(19) Que s’il leur en quelque; endroit: Malherbe, Ra-
:nn, Malien, à” Corneillz,.... ce n’a]! que peut
71min plus complet le triomphe de Monfieur éQuittant , qu’il
met beaucoup arzadeflizr d’eux ;] QUINAUT toit, [bien le
goût de M. Perrault, un très-grand Poète , (St le Pu:
blic tous les jours confirme de plus en plus le juges
ment, que cet Amdc’micierz en avoit porté. Voyez-le
(bTome HL) dans fa Le". N. X. 65 Rem. 23. Voyez
1 id.. N. XVIIl. vers la fin, 61 Rem. 43. M. Perrault
n’a Jamais ou demain de mettre gainant au-(leiTus du
Corneille 6L de Malien, (St moins encore au-delTuS, de
444317056 76: de Racan, avec lefquels il n’avoir rien ds

somma. DE SI). MARC, ’ I



                                                                     

CRITIQUE. et
elles. Encore oit-il bon que les notes de Manque
les accompagnent. Car peur (ne) les autres pièce:
de Théâtre qu’il a faites en fort grand nombre, Il
y a long-temps qu’on ne les joue plus, ü on ne
fe fouvient pas même qu’elles aient été faites. *

Du refle; il elt certain que Monfieur- Quinaut
étoit un très-honnête homme, 8c fi modelte, que
je fuis perfuadé que (21) s’il étoit encore en vie,
il ne feroit gueres moins choqué des, louanges ou.
crées que lui donne ici Monfieur Perràult, que des
traits qui font contre lui dans mes Satires. Mais,
pour revenir à Homère’on trouvera bon, puifque
Je fuis en train , qu’avant que de finir cette Remar-

une, je faire encore voir ici cinq énormes bévues
que notre Cenfeur a faites en rapt ou huit pages .

. voulant reprendre ce grand Poète. U
La premiere cit à la page 72. où il le raille d’3.

voir a ’ par une ridicule. obfervatiqn anatomique,

RÆMJRQUEe
(go) le: autre: pizza; de Thldtre] Elles [ont imprimîea

en deux Volumes,- 6c Qginqul les avoit faires avant les

Opéra. Bnoss. .Les Oeuvres de ce Poëte on; depuis été recueillies
en cinq volumes mu. M. anrgam; en: encore ici
comme il l’a toujours été par-tout, extrêmement outré
fur le comgte de uinqut. V0 ez ce qu’on peut lui
répondre, ans les marque: ur les Vers r93. 193.
196. 6: 198. du V. Chant du Lutrin. Voyez encore,
gnome 111. rugie: Djverj’ex, KV. Remarquefôg DE SI.

ARC. V’ (a!) s’il (toit encor: en vie, il neferol: gare: mol»:
choque du Madagascar!" que lui donne ici Margie!!! Paré
nuit, 64m] Longeplerre fic imprimer en I687. un Dir-
cour: fur le: Ançimr, dans lequel il réfute, on croire-é-
furet pied à îlet! le l’aime de M. Perrault, intitulé,
Le Sial: de oui: le Grand. A propos des louanges
données dans ce Mime à nos Avocats, Longepiern leur
dît obli eamment, qu’il la ejllme trop, pour n’en: par
Mr gu’i rougiflèn! en furet, de ce qu’on le: me! dans
une balance (gale avec limoneux: 8 Croteau. DE.
par! MARC. r . .f . ’.Ç 5



                                                                     

4, 111..Ii-’E!F L E x ho N

écrit, dit-il, (22) dans le quatrieme Livre de PI.
liade *, que (23) Ménélas aVOit les talons à lex-
trémité des jambes. C’en: aïoli qu’avec fou agré-

ment ordinaire il traduit un endroit très-feulé ô:
très-naturel d’Homère, où le Poète, à propos du,
fang qui for-toit de la bleliure de Ménélas, ayant
apporté la comparaifon de llyvvoirer qu’une femme
deCarie à teint en couleur de pourpre, (24) De
même, dit-il, Ménc’lar, ta mufle ü tu jambe, jur-
qu’à, l’extrémité du talon , furent alan teinter de tan

12mg. ’ ’I T4705, tu Meu’Âui, méfia! sinuant
Eôèuicç; miam, n sidi «Qu’à mil. riz-MP903

Talia tibi, xMenelae, fœd4tafunt «gonfanon;
Solida, tibia? ,1 relique pulclm’ infra. v

Élt-ce-là dite anatomiquement que Ménélas avoit
les talons a’l’extrémité des jambes? Et le cenfeur

REMARQUES
"(22) dans 1è mon: a... de rima] Vers r46,

DES? i i ’: * Vers r46 ô: 147.
* (23) Mtnlla: avoit ln mon: à l’aimait; tir: 1210117653
VOICÎ les termes du IlI’. T; du Pyrallèle. p. 2. C’e
l’AnnÉ, qui parle. Ne trouvez-70a: pain: mon çu’Ho-
mère a Montré fa Science (en Anatomie) quand il a dit,

a: le: talons de Ménélns fioient à fatum"! de je: jam;-

pçs. DE S’r. MARC. ’i (24) DE même; dit-il, Müller, &c.] Madame Dacigr,’
gui s’attache par-tout à parer l’on cher Homère, il m4

un: ce l’alliage dans le même out, mais moins exila
tement que M. ,DesrruÆAux. Élie: parurent. aloi-î, a;
au! Ménélas , ra: barbes, quand on le: vit feinte: de ce
be u fang jufquesfr vos pieds. Et dans une [gainât ue,’
elle reproche à . Perrault, d’avoir rendu cet en toit
ridicule en le traduifant mal. M. Parrault; comme on.
a, Vu. dans la Remarque précédente, s’el’r contenté de
lindllquer fans. le traduire." M.’ ne: "aux 6è Madame.
mm; donnent, fans çontlfedityi eurs Traduflions,’
le tour qu’il leür’fallort donner." mais il n’en en: pif

l
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61H! mutable de n’avoir pas au moins vu dans la
Ver-lion Latine, que l’adverbe infra. ne reconflruif
fqit avec talus, mais avec fædata janv? Si "Mon-
fieurIPerrault veut Voir de Ces ridicules obferva-
rions anatomiques ,e il ne faut pas qu’il aille fenilletep
l’Iliade : il fauç qu’il relire lai Pucelle. .C’efi-l
qu’il en pourra trouver un bon’nbmbre. a: lentr’aul
tres celle-ci, ou fou cher Monfieur chapelain met
au range des agrément de la belle .Agnès, qu’elle
avoit les doigts inégaux; ce qu’il exprime en ces

I’. ’- l I . il ’: . l r 2- z r t
On voit hors des deux bouts de Tes deux courtes manches
Sortir à découvert deux mains longues est blanches,

Dontles doigts inégaux, mais mut ronds 8: menus ,j
lmitent l’embonpoint. des bras ronds 6: ’charnus’.

.. La faconde bévue cil (25) à la page fuivante,
ou notre Cenfeur accule Homère de n’avoir point
fçù les Ana, Et cela: pour avoir dit (26) dans le
Erbifiéme de 1’ Orly-mies, que le Fondeur , que N ellor

REMÂRQUE&
moins vrai 3 que les termes d’Hanzêre pris à la rigueur,
il: rendus-litt ralement, offrent-la l’efpece de dereription
anatomique, que M. Perrault reprend. Dr: ST. Mnnc.’

25) à la page [flamand C’ell quatre pages plus loin,
à a p. 76. que Pliant dit: ,. N: or envoie qucrir un;
,, tondeur pour, dorer les cornes ’un bœuf, qu’il vou-
5, loir familier; L’Ouvrier apporte l’es enclumes ,ï l’es
,, marteaux à: les tenailles; a: Nager un donna l’ot-
,, dont 11 dora iles cornes du bœu . Le CHEVALrunz
a, On dit. quiHomèrei l’çavoit toutes piroles, de u’il
,, elt lePere de tous les Arts; mais autrement , i ne
,, fçavott pas dorer.» Ait-on befoin pour cela d’endu-
,, mes, de marteaux 6; de tenailles. L’ABBE. Rien niefl:
,,.moms vrai ’qu’Iiomèta ait fçu les Arts , ou du moins
,, grill les gît fçu mieux que le commun du monde.
a t cadrait commence’à me le faire voir ”. DE 51-.

ne. i » I -(et!) dans le troifilmç de l’a de Vers . 6; un.

Dzsç4 2’ ’v l ’ ,1 ’ LUL.
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fit venir pour dorer les cornes du Taureau (Vil
veilloit facrifier, vint avec (on enclume, fou mar-
teau, â les tenailles. A-t-on befoin, dit Mon».
fleur Perrault, d’enclume ni de marteau pour do-
me Il cit bon premièrement de lui apprerr
drc, qu’il n’efl: point ’ parlé la d’un Fondeur,

mais (a?) d’un Forgeron; 8c que ce Forgeron ,

REMARQUE;
Voici de quelle mlanîere Madame Daeier traduit l’en.

droit dont il s’agit ici. Le Douar vint aufli en méta».
tenir portant lui-mlme le: infirmiez: de [on Art, Pendu:
ne, le marteau à? les tenailler, dont il [e [erroit à tra-
vailler l’or. .. . Nefmr fournit l’or au Doreur, qui le rel-
infant en feuiller, en renflait le: cornes de la gaille.
Ces mots: qui le reduïant en feuiller, ne font point
dans le Grec; mais Madame flatter les a trouvé pro-
pres à faire tomber la critique de M. Perrault. La Tra-
duction Littérale Latine, dit fimplement: faner: auteur
que: Nejlor aura»; dedit: me and havis confira: circum-
furu aplats, le Participe Grec rimai". , auquel optant
répond, eût été, je crois, mieux rendu par ornant,

ue le Yens amene ici naturellement. C’ell ce véritable
eus , que Salomon Certon a fuivi dans la, Traduction de

l’Odyflëe, imprimée à Paris in-8°. en 161’5. en difant:

Neflot for reheifiznt fournit fufij’amment
Et l’Orfêvfe enrichit le: corne: proprement.

On voit qu’enrichit rend la force du Participe Grec; 6:
3:8 par l’Adverbe proprement, le Traduëteur s’ell ef-

rcé d’exprimer en quelque forte le feus, de tireumfudm

DE SI. Mme. ’ I ,(27) d’un For trou ;] XuAnw’e. Dur. (
Ce mot ne Ignifie point proprement un firgflûfl,

mais un Ouvrier en cuivre , un Chaudronnier. Horreur;
ne s’en fer: qu’en lecond , et comme d’une forte de
terme frénétique, dans le Vers 432. Mais dans le Vers
59:5. i a caraâéril’é l’efpèce d’Ouvrier, dont il s’agit

Jet. par; le propre nom de,fou Art , en l’appellent
zwanze». aurifiant. 0mm: , Ouvrier en or. Au res.
"3ng Perrault a tort d’amener un Fondeur en cet en-

rdmll; 5: Madame Denier a pu, comme’Certon l’aval:
fait avant elle, traduire marmita; pour Douar, film"



                                                                     

e R I T I Q U E. a;
(a) grimoit en même temps &le Fondeur 8: le Bat:

R E M A R Q U E S.
Qu’à la rigIleur ce mot Grec puill’e aulli fi nifier un Faite

leur, 6: même un Batteur d’or. 6: ne aire attention
Qu’à la valeur de l’es racines xpurÏ; or, Ô: m’a fonda,

fondre, madre, urf"; (tendre. DE ST. MARC. ,
(28) qui (toi: en mlme temps 8’ le Fondeur 8’ le Bat-

teur d’ur &c.] .M. Desprdaux le prévaut ici de toute
étendue , que l’on peut donner à la lignification du mot

guanine. Mais quand il ajoute enflure, que ce: 0n-
7rixr ne venoit pas feulement pour dorer le: conte: du Tan!-
reau, nazi: pour lame l’or dont Il le: devoit dorer; c’eû
ce qui peut fe préfumer des outils, que cet Ouvrier
apporte avec lui. Mais c’en ce qui ne fuir nullement
de la narration d’Homère. On peut même inférer de ces
termes; havir zanzibar circumfudümptanr, que l’or four-
ni par Neflor, émit tout pre: à meure en œuvre, 6:
sue le Doreur ne fit que le lier, que l’ajuller autour

en cornes du bœuf, d’un): udit, dontil lui lit prendre
la forme, aptan: , ou Il le Participe Grec doit être ren-
du ar 0mm, comme je le croîs, il faudra dire. que
le oreur on): les cornes du bœuf de ce: or , en le
pliant autour. On voit par-là, qu’il ne s’ liroit pas
de le réduire en feuilles. Aufli le Poète n’en ’t-il men.
Si l’on veut faire attention à la fuite de toute la nar-
ration, on verra que l’Ouvrier appellè dans le moment,
que N: or vouloit offrir un facrifice . ne devoit pas
avoir ez de teins pour réduire en feuilles , ropres à
dorer, les plaques d’or que Neflor lui foumifl’ort. Cer-
te circonl’cance du manque de rems , a pu faire penfer
à M. Perrault, que Nellor fournir l’or tout en feuilles,
que par conféquenr l’Ouvrier n’avoir que faire de mar-
teau , d’enclume ni de tenailles, 6L qu’IIomère, en les
lui faîlant apporter, donnoit lieu de croire , qu’il igno-
roit l’art de dorer. D’un autre côté, la même narration
d’Iiamère fait voir, que M.» Duprlaux (in Madame Da-
fin,- qui dans une Remar ne répete tout ce qu’il die
ici, Jufqu’aux injures , dé endem: mal le Poète Grec,
contre la critique de M. Perrault. Je ne doute Pas que
cette Critique ne fait faufl’e’, a je croîs qu’il s agi: ici
d’une maniere de dorer toute dîférente de la nôtre.
L’Ouvrier n’avoir pas airez de tems, pour réduire de
l’or en feuilles; mais il en avoit airez pour courber à
coups de marteau , tu: fou enclume, les plaques d’or;



                                                                     

lé IliRE’È’ÈElÊIÔË

leur d’or de (29) la une de même vmrpææqi
ment pour dorer les cornes du Taureau, mais pour.
battre l’or dont il les devoit dorer; &p que c’en
pour cela qu’il avoir apporté les infirumens, comî
me le Poëtele dit en propre; termes, du" et,
mon» rlpydfen , lnflrwmenta quibus gemmait);
elaborabar. (31) il paroit même que ce in; Nellor
qui lui fournit l’or qu’il battit. Il devrai qu’il n’a-
voir pas befoin pour cela d’une fort grolle enclume;
Aufii celle qu’il apporta étoit-elle fi petite, qu’Hô-
mère allure (32) qu’il la tenoit.» entre [es mains;
Ainli on voit qu’Homère a parfaitement entendu
l’art dont il parloit. Maisvcommeni jufiifierons:
nous Monfieur Perrault, ce: homme d’un il grand
goût, a: fi habile en toute forte dans, (sa)

RE,MARQUÈS.,
que Nejlor lui donnoit, a: pour les mettre en état d’en,
velopper les cornes de la m’aime. me au moins ce
Que j’imagine en lifant le récit maman; sirl’ou veut’
lenrendre autrement , il faut de toute nécefliré, le rem:
’ er du côté de M. Perrault, ô: convenir qu’Homère ne.
avoitlpas comment il falloit s’y prendre our dorer,

Au relie , la choie ell en elle-nième il frivo e, que fat
quelque regret qu’elle m’ait arrêté il l0ngtems. DE

8T. MARC. V, , v(29) CHANG- la ville de le, Editions de 1694. le
de 1701. la peut: qui]: de Pye. noss. . I »-

(go) CHANG. eldborabat.] Il y a fabricabal dans, les;
Edztions de 1694., 8 de 1701. EIaborabat qu’on lit ici
depuis I’Edizion de 1713. rend la véritable lignification,
du Verbe Grec gipayéçng; &fitcielmt, que la Tradufliait
Latine en laie, ou encore plus impropre que fizIIYÎme

l’arc. 5m] r. glana f r f a.31 I para t mime que ce a: Né or qui lai mimi;
rÛr]’H0MÈRE dit en propres termejg, que Neflor le
auroit. Voyez Remarque 27. DE S’r. MARC. ’v
. (32) CHANG. qu’il la tenoit entre je: mina] Em’r. de

1694p qu”il la tenoit à la Main. 311053;
,(33) atnfi qu’ll s’en vante [ut-mima] C’en de la mac,

ancrer la plus modcfle. Voyez, Tome Il]. un. de PIN-i
ne m’- 51 Rem si. DE se. Mana;
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CRIÎÏQÜËL r a
"’”il s’en vinte lui-mame dans la.Lettl’e qu’il m’a

23m; comment, dis-je, l’excuferons-nous d’être
encore à apprendre que les feuilles d’ordont on
le fart pour dorer , ne font que del’or extrême»
ment battu?7 ,

La troifieme bévue en encore plus ridicule. El-
le efl: (34) à la même page , ou..(35) il traite no-
tre Poète de grailler, d’avoir fait dire à Ulyfi’e par
la Prunelle Nauficaa , (36) dans [l’Odwle (37)
qu’elle n’approuvoit point qu’une fi", couchât avec:

un homme, mon: que de l’avoir époufé. Si le moi:
Grec, qu’il explique de la forte, vouloit dire en
cet endroit coucher, la choie feroit encore bien
plus ridicule que ne dit notre Critique, puifgue ce
mOt cil joint en ce: endroit a un pluriel ; 1.8: qu’ain-
fi la Primaire Nauficaa diroit, (38) qu’elle n’approu-
i’e point qu’une fille couche avec plufieurr hommes ;

.REMAngura
34 à la mlme page,] C’en à la page 79; moss. ,
35 v il traite notre Poêle de grofier,] Dans toute la.

une de l’endroit, que M. Dr nous va citer, M. Perm
(qui; l’e contente de rapporter esuchofes nuernent, fans
x joindre aucune qualification. A l’égard ce quî’fait
[Cl l’objet de la cenl’ure de notre Auteur, Il n’y a dans
le Parallèle uni uenient que les paroles , qu’il copie,
Elles n’y l’ont ?uivies d’aucune refléxion. Voyez les ’
Remarque: 37.16: 38. Dr. 8T. MARC.

363 Liv. Z. (VL) Vers 288. Dose. .
, 37 qu’elle n’apdprouwil point &c. solanum Ceflon

paroit avoir enten u cet endroit d” l mère de la même »
maniera que M. Perrault; mais il le rend honnêtement
par ces Vers.

Elfe condamnerois mol-mlme la premiere ’
’ La Fille , qui , riveur 6° fan pere G fa nitre, * Il l’emble

l’endroit je marier cantre leur volonté, qu’ilfaut, ’l
San: attendre le jour de * [a fiaiemnirl. la.

DE 51’. MARC.

(38) qu’elle n’np rouvre point qu’une fille math: avec
plufieun nombrer, au] Voici la Tradnâinn Latine
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nuant que d’en: imams. Cependant c’efi,-une,dhd-,
fe très-honnête 8c pleine de pudeur qu’elle dîtqicî
à Ulyfle. Car dans le demain qu’elle a de l’introà
duite à la Cour du Roi fon pere, elle lui fait en:
tendre qu’elle va devant prépàrer toutes feintes;A
mais qu’il ne faut pas qu’on la voie entrer avec
lui dans la Ville», à caufe des (39),,Pnégqqes, peu.

le fort médifant, qui ne manqueroient pas d’en
gire de mauvais difcours: ajoutant qu’elle n’ap-

’ prouveroit p3. elle-même la conduite,d’une fille,
qui, fans le congé de fou pare ô: de [a mere,

’ fréquenteroit des hommes avant que d’être, mariée.
C’efl ainfi que tous les Interprètes ont expliqué en
cet endroit les mors , MM. m’a-ynêwq, mifmi
hominibur; y en ayant même qui ont mis à la mar-
ge du texte Grec, pour prévenir les Perraults,
Gardez-vous bien de croire que "lénifia; en ce: en:
droit veuille dire coucher. En efet, ce mot en: .

refque employé par-tolu dans l’Iliade, (St dans
’Odleée, pour dire fréquenter; a: il ne veutidis

1e Catcher avec quelqu’un , que lorfque la fuite na-
tutelle du difcours , quelqu’autre mot qu’on y jaïna,

REMARQUES
cet endroit. m4114: ah’i filct’tnfifelh , gamma: tafia filé
caret, qu inviti: charis- patre ê? :714": viventibus, virât
mifieremr, priufqunm mamie chaument. Ce que Mada’:
me Dacier rend ainfi : car moi-’mlme, je ne ardbmeroi:
pas à une du"; fille, qui en uferoit ainfi, qui, fan:
Païen de [in Peu à? de fa mais, parrainoit ava: un hem:
me ayant que faire mariée à lafizce de: dutelr. Ces mors;
à la fac: du: datais, ne (ont point dans le Grec. Dans
la Remarque, Madame Dada? traite Mc Perrault avec Tl
hauteur ordinaire. Elle l’accul’e d’avoir (Il a :2 impru-
dent pour traiter HOMÈRE de grofier, & qua ifieqfa fan-l

’te de la plu: infigne Mme qui ait jamais tu! faite, 8’ tu
marque là plus parfaite ignorance. C’efiz-là le ton si
Défenfeurs de l’A i i . . . DE81. nt quité Voyez Ramarque 35
néà? CHANG- Magna] Emma de 1694n-Iphlaçlenra



                                                                     

OC R I T I q l
tilla ualité de la erfonpe qui arle, ou dont o]
paire? le déteminlisnt iniàiliibl ent à cette fignii-
finition, qu’il ne peut jamais, moignons la bouche
d’une Princèlïe aulii fage ôt aufli honnête quem: re«

prefentée Nauficaa. 1 . I
H Ajoute; l’étrange alai’urditéwquis’enfuivroit de (on

(illimite, ’s"’il’ pouvoit être pris ici dans» 6e fans:

puifqu’elle conviendroit en [quelque forte , par (on
raifonnemen’t, qu’Unefeifime mariée peut coucher
èqnnêtement, avec tous les qhommesqqufil lui plai- .
ra; Il. enliait devmêmèdel fifià’ààîeëifiîn (36,6; 45.5

mots tonifieras: .cqfltmi cen’ndans le langagedd
vl’Ecriture; qui ne fignifient d’eux-mêmes quem»:-
12:91:11.2 ; la: confier, ô: qui ne veulent dire figuré:
ment tout Ier, que felon rendroit on ion lesf,ap[’;1i-"
que: fi bien que toute la groiiiéreté prétendue. titi
mot: diHomère appartient entièreinentà none Cen4
’feur, quivfalit tout ce qu’il’ touche, de qui n’attaque

- les Auteurs anciens que fur des interprétations
faufi’es qu’il a: forge à (à fantaifie, fins fçavoir leur

langue, 8c que performe ne leur a jamais données.
y La quatrieme bévue cri aufii fur un paffage de
l’OdylÏée; Eumée, (40) dans le quinzième Livre
de ce Poème, raconte qu’il. cil; ne dans. ( r) une
petite me appellée qurbs’, qui en au coud (de

WREMÀRQÜÉ&"

«(40) CHANG- dans le ’quinzilme Liyre] Dans toutes lei
frittions on avoit mis acariâtre, mais cieft par erreur.-

noss. A î -- I , . l ,L’Editian de 17:3; porte en marge: Liv. 0. Vers
403. La Citation du Vers en Suite. Elle a ferv’i de
guide à M. Broflëtle. Je ne vols donc pas pourquoi l’on.
a mis neuvitme’ dans le texte de l’EdiIion de 1740. en’
rcmEtlflnl: en marge la Citation de l’EditEon de 1713.

DE 8T. NIARC. 4. (4x) une petite 111e appende Syror , qui» a]? au couchant
de l’l e d’Ortxqieq SYROS, me de l’Archipei, du nom-
bre es Cyclgdes. Ortygie (autre) Cyclade, nommée dei

puis Délos. DESP. ,
Tome-V, 1 l D n ..1



                                                                     

sa III.IRE’FLEXION
une d’Ortygie. Ce qu’il explique par ces mots.

d’amples; unâu’mpâsv. 3’01. non-al imine.

Ortpgia deruper, qua parte iunt convertîmes Salis.

petite Me filmée îau-defl’ur de rIfle d’Ortygie, du

R E M A R Q U E S.
L’AIME dit, p. go. ,, qu’Eume’e, dansun récit, ’îl

,, fait, parle d’une [le nommée Syrie qu’il dit être ou:
,, le Tropique. Cependant elle en dans la Mer Médi-
,, terranée , il: par coufique-ut éloignée du Tropique de
,, plus de trois cents lieues. Le Pommeau-r..."
,, Le texte porte , que dans cette 11e le voient les con-
,, verfions du Soleil, G; les interprètes: affurent, qui:
5, cela ne lignifie autre chofe, linon , que-dans cette
5, lie, il y avoir un Cadran, où l’on voyait les tours
,. (à: retours du Soleil , par le moyen des Tropiques
,, qui y étoient marqués. L’AanÉ .. . Cette inter-pré"-
,, talion . .. en... tirée par les cheveux..... si Plomb
,, I: avoit voulu parler de ce Cadran, il n’aurait pas
,, manqué de le décrire; mais ce qui ne r oit point
5, de réponfe, c’eft que Phirlcide , l’Auteur ce Ca-
, dran, comme le dit Diogène Laine, dans la vie de
,, ce Philolophe, n’ait venu au monde,-que plastie
,, trois cents ans après Homère. Ainü le bizarre expira
,-, cation, que vous apportai, ne peut fervir.’ à ana
,,ttre choie qu’à faire voir juf u’où vont les efibrts des
,, Interprètes , pour. jullifier es, Auteurs fur lefquels

,, ils travaillent”. .M. men-épand parfaitement bien le toute cette Cric
tique, &’ ce qu’il ditvfait voir, que M. mandatait)?
pas bien entendu le paillage, dont il s’agit. VOICI ce
que le Sçavant Prélat dit a M. Perrault ,, Vans daubez
,’, Homère , parce qu’il a placé , dites-vous , Plie de Syp
,, rie fous le Tropique. S’il a fait cette faute, elle
,, ,aflurément grolliere; 6: ceux qui ont loué fon fçavotr
,. exaçt dans la Géographie, ont donc été des i norme.
,. Mais s’il a parlé très-correfiementfô: très- ritableb
,, ment , quelle prife donnez-vous vous-même fur votre
sa Ouvrage, aux Partil’ans de l’Antiquiré? Il en certain
n rfetnlèrement, Que de reprocher à Homère,’qu’il’ un:
sa l 0re la lituation d’une des Cyclades, telle qu’étott
se 111e dont Il s’agit, il connues alors, il fréquentées.



                                                                     

CRITIQUE. n
me que le Soleil je couche; il n’y a jamais eu de
dificulté ’fur ce paillage: tous les interprètes l’ex«

pliquent de la forte, 6L Eullathius même apporte
des exemples , où il fait voir que le verbe nim-
a9n1, d’où vient non-xi, ell- employé dans Home»
re pour dire que le Soleil le couche. Cela elt con-

REMARQUE&
,, de il vollines de fan pays; c’en comme’qul repro.
5, encroit a M. Châpeloin d’avoir ignoré la lituanien de
,, Bourges ou de Bordeaux. Mais li vous vous étiez
,, donné la peine de confulter ce panage dans l’a l’our-
,, ce , vous alitiez Vu, qu’llomère a parfaitement déli-
,, gué la lituatian de cette lie, en failiint dire a Eumde
,, dans ltaque , que l’lle de Syrie cil ail-delà de Délos;
,, car elle en cit voiline du caté du Levant, ë: lthaque
,, en au Couchant. Poull’erez-vous votre accuiation
,-, jul’qu’a ’dire, qu’Hoiiière a mis aulli Délos fous le Tro-

v ,, pique , comme il a du necellairementfaire , li l’lle de
,, Syrie qui lui étoit vailine, étoit placée fous ce cer-
,, de. L’lle de Délos étoit alors connue dans toute la
,, Mer Egée , dans toute la Grèce , 6c dans toutes le
... Côtes de l’Alie Mineure , comme le Pont-neuf l’e
,. à Paris. D’ailleurs les termes d’Homère, ï?! votre)
sa viellera, où [ont les couverions du Soleil. ne lignifient
,, nullement ce que vous prétendez , fçavoir qu’elle en:
,. limée fous le Tropique. Si Homère avoit en cette
,, Ënlée, il auroit dit, où efl la converfion du Soleil,
,, non pas, où [ont le: converfions du Soleil. A ’ns
,, que vous ne diliez qu’Homareaentandù qu’elle elt ous
,, les deux Tropiques: ce que je crois que vous ne di-
,, rez pas. Il en: vrai, que Laine dit, qu’on voyoit
,, dans cette [le un Héliorrope fait par l’uracile. plus
,, récent qu’I-lomère. C’était une machine , qui mon-
,, trait les Solllices par l’ombre d’un Srile. Or, il
,, pourroit bien y en avoir en un plus ancien que ce-
,, lui de Phlrlclde; ou peut-erre Plier-dame ne fitnil que
,, rétablir au perfeâionner l’ancien , 6c mérita par-Il
,, d’en être cru l’Auteur. Ces Hélium) es étoient en
,, orage dans la Paleltine , de chez les Jui s: témoin ce.
,, lui du R01 delta: , Pare d’homme. J’ai montré dam
,, mon petit Livre du Paradis terrefiee , que des le
,, teins deîpguges d’lfraël, on voyoit dans ces contrées
très! Par mené: des Colonnes Alicanamiques , drea-

D2



                                                                     

go 1U.REFLEXION
fumé Par (42) Hel’ychius- quiexplique le. terme de
rpou-aq par celui de clams, mot qui lignifie inconë
teflablement le Couchant. Il en vrai qu’il y a
(43) un vieux Commentateur, quia mis dans une
petite note, qu’Homère, par ces mots,.a- voulu"

REMARQUEal
,, fées par les Clmnanécus. Or les Phéniciens trafi-
,, quoient for: fréquemment dans. les iles de la Mer
,, Égée; d’où l’on peut conjeëiurer avec vrnifemblance,
,, que pour l’ulhge de leuruavi arion, ils auroient (ires.
,, (15 un liéliotrope dans l’llc e Syrie: ë: il ne faut
,, page slém1111er, que Phlre’cide , qu’on fçait avoir été

,, fort Curieux des Livres ë: de la Doélrine des Phé-
,, niciens, ait étudié cette machine, auprès de laquel-
,, le il étoit né , l’ait reformée, rétablie, 6: augmentée
,, de telle l’orne , qu’elle ait porté [on nom; comme il
,, cit arrivé, que des Princes ont donné leurs noms à
,, des Villes b1en plus anciennes qu’eux, lorl’qu’ils les-
,, ont rétablies ou embellies. Jugez par tout ceci;
,, Monfieur, (le quelle forte votre criri noiera traitée
,, par les Critiques. Les erreurs , ou on tombe par
,, la démangeaifon de reprendre, font bien moins par;
,, donnables , que celles qui viennent dînadvertance”.

Voyez les Remarque: 43. 44. 13a 49. DE ST. MARC.
’(42) licfyrlzim... Explique le and de nom; par celui

de Nom, Je ne vois pas bien quel avantage notre
Auteur peut tirer ici de l’autorité dlllefi-clziux. Voici

I l . r t l . .
011 30m; ne: a; uifufioîltq. Ce dei-mer terme figul-
fie ; changzmem. Ainii fuppofé , qu’lltjjithîur ait tu des-
f’ein d’expliquer le 171mm) d’Ilanzëre, il met enfemble
les deux lignifications qu’on donne à ce mot, dans l’en-
droit dout il s’agit. 131; ST. MARC.

(43) un vieux Commentateur ,] Didyvme. BRoss. o
. Voici 151 Note fic cet angien Scholiaile: Eîvûz a»?!
Il «une vifs "nm", 2’ armezêmqrêçfiaw «Mm.
Où l’on dit qu’tfl l’antre du Soleil, nr le maya: du ne!
an.oàl2rve les changement du Soleil. Cette Note en on:
Peu Claire; mais il fa pourroit bien que le texte en fige,
corrompu. Le Commentaire de Dldyme cil venu 111qu à
nous en for: mauvais ordre. , Quoiqu’il en (bit, cette
N0" 5 explique fort bien par la conjeélure de M. fluet.

le commencement du palTage de cet Auteur. non-ai;



                                                                     

CRITIQUE. u
aufl’i marquer, qu’il y avoir danr’cem Ifle un antre,
où l’on fazfoir voir le: tour: ou converfions du Solezl.
On ne fçait pas trop bien ce qu’a voulu dlre»par:là
ce Commentateur auiii obfcur qu’Homère cil clan:
Mais ce qu’il y a de certain, c’eil que ni lui, ni
pas un autre n’ont jamais prétendu qu’Homère au
voulu dire que l’lfle de Syros étoit limée fous le
Tropique: 6c que l’on n’a jamais attaqué ni défen-

du ce grand Poète fur cette erreur; parce qu’on ne
la lui a jamais imputée. Le foui Moniieur Per-
rault qui, comme je l’ai montré par tant de preu-
ves , (44) ne fçait point le Grec, 6: qui fçait fi peu
la Géographie, que dans un de fes Ouvrages (45)
il a mis le fleuve de Méandre, 8c par conféquent

REMARQUE& .
l: fait voir qu’on n’a pas toujours pris le paillage (1’110:
"faire dans le feus, que M. Derpréaux lui donne, ’

Voyez la Remarque 49. DE 5T. MARC. v
(44) CllANG. ne [paîtpoint le Greg] Il y a dans les

Ed. de 1694. à: 1701. ne fixait point de Grec. DE 5T.
MARC.

(45) il a mi: le fleuve de nidanrlre . . . , dans la Grè-
ce,]’ Le Méandre cil un fleuve de Phrygie. DESP.

Dès I687. Furetièr: avoit fait le même reproche à
M. Perrault, qui s’était juliifié dans la Prtface du I.
Tome de fou Parallèle.1lequel parut en 1688. La mn-
nière , dont il s’y défend el’t peu folide, mais elle efl:
ingénieure. Le Méandre arrofe plulieurs Provinces de
la partie de l’Afie Mineure , qui fut nommée la Grèce
Aliatique. M. Perrault prétend donc , qu’il n’a pas
fait plus de faute en difant , que le Méandre cil; un
fleuve de Grèce , que s’il avoit dit avec tout le mon-
de, que lilas, Hérodote, Efbpe, (in Gatien , l’ont quatre
des plus grands Hommes, que la Grèce ait produits.
Ils étoient nés tout quatre dans la Grèce Aliatique. Il
prétend encore , qu’on ne pourroit pas dire, que le
Méandre en un fleuve de Carie, ou de Lydie, ou de
Phry ’e, &c. de même qu’on ne pourroit pas dire ,
que a Seine cil: un fleuve de Bourgogne , ou de Cham-
pagfpe, ou de Normandie; de que comme on dit, que
c’e un fleuve de la France . il apu dire , que le Méan-
dre en: un fleuve de Grèce. Il fa trompoit carminas

1 D 3



                                                                     

u 1H.REFLÉXION
la mamie é: Troye dans la Grèce; le feulMon-
fieu; Perrault, dis-je, vient, fur Pidée chhnérique
qu’il s’el’c mire dans l’efprit, a: peuteètre fur qual-

que miférable note d’un Pédant, accufer un Poète,
regardé par tous les anciens Géographes comme.,1g
pere de la Géographie, dlavoir mis me de s ros,
dt la Mer Méditerranée, fous le T3; igue, Jure
qu’un petit Ecolier n’aurait pas, (un! non feule-
ment il l’en accule, mais (46) il fumfeÎque c’çft
une cbofe reconnue de tout le monde, ô: que les
Interprètes ont tâché en vain de fauver, en expli-
quant, ditnil, ce pall’age du cadran que PnÉRÉor-
mas, qui vivoit trois cents ans depuis Homère, EVOÎt
fait dans l’lfle de Syros: quoiqu’Èuflatliius,’1e feu!

Commentateur qui a bien entendu Homère, ne dife
rien de cette interprétation, qui ne peut avoir été
donnée à Homère que (47) par quelque Commeuv
tuteur de (48) Diogène Laëtce, lequel Comment»

v teur je ne cannois point; Voilà les belles preu-

REMARQUE&
ment. Quoique le Canada porte le nom de Nouvelle
France , on ne pourroit pas dire du fleuve de Saint Lau-
rent, que c’efl un fleuve de France. Il faudroit F8?
peller fleuve de la Nouvelle Francer Au relie, M. Fer.
mu]: convint de fa faute, en corrigeant fa Note dans
les Editions de l’on l’aime , qui fuivirentla premier?
On y lit à la mur e, au fuie: du méandre : fleuve
retourne plufieur: ois far Ini- manu. DE 5T. Murex

(46) il fuppojè que ciefl une thora-reconnue de tout le
:nondc,] Voyez le commencement de la Remaqu 49.
Dz fa. MARC.

(47) CHANG. par quelqu: Commentateur de Diogène
huître , lequel Commentateur je ne cannois poinh] 1:5,
imitons de :694. de de 1701. portent: par quelque M?
tu? Commutateur de, Diogène ano-cc, que]? ne mon

pomi- DE S1"; MARC. . vdkclââ)l.aërce,] Voyez Diogène Lgrca 2E;

ï . z se 6.,dutexte . -Obfèlyaüonr. Digit, P g 7l ’ P
LeHCommeutateutv, que M. Derprdaux afi’eé’ce icirde

4° ne Pas connota-e, fellaga: que MME: lui-même.



                                                                     

CRITIQUE. 55
vos, par ou notre Cenfçur prétend faire .voir
qu’Homèrek ne fçavoit pomt les Arts; 6c qui ne
font voir autre choie, linon, que Monfieur Per-

REMARQUE&
qui, dans l’endroit indiqué, rejette ramification don-
née par Euflatlze au vers d’Homère, ü: luxure par notre
Auteur. Il adopte l’apinion de M. Hua! (cr-demis Rem.
42.) touchant un Héliotmpe dans l’lle de Syros, plus
ancien qu’Homèn, de dont Pha’rdcrde n’aurort été que
le reflaurateur. Il la confirme par le paillage de Didy-
me; (Se il nous apprend enfume, de la part de M. Hua,
que ce Prélat n’étoit pas l’Auteur de cette conjeéture -
mais qu’il l’avoit empruntée de Samuel Bachart dans a
Gtograplzie filtrée, Part. Il. L1v. I. Ch. I4.

Madame [Main traduit ainfi l’endrort d’Honzère, dont
il s’agit. du ale-la de 1’11: d’Ortygiç, efi une [le appelas
Syrir: c’efl dans cette Il: que je pictent Ier l conyerfianr du
Soleil. Dans fa Remarque elle du: beaucoup d’injures à
M. Perrault, au fujet de in Critique, ü; vante la réfu.
ration , que M. Derpréaux en a faire. Elle cil pourtant
fâchée, que ce dernier ne fait pas mieux en"! dan: le
armai]: [au d’lvlomimn. La premiere Interprétation
d’Eajlallie, qu’il a illivic, elliuuli’e. L’lle de Syros
n’était point au Couchant, mais au Levant de l’Ile de
Délos. C’efl ce qu’elle prouve par l’autorité de Barba",
(Clmnaan, Liv. I. Ch. 14.) C’ell: l’endroit auquel Illé-

liage renvoie. Elle appuie cette opinion fur la lignifi-
cation de l’Adverbe mafia-ego", qui voulant dire au-
defl’ur, ne peut jamais s’entendre du Couchant , mais
feulement du Levant. Enfilite elle traduit de cette ma-
niere la feeonde Interprétation d’EusrnArua. D’autre:
expliquent tu pli-liage, en dijanl, que dans File de Syros
il y avoit un antre, qui marquoit le: Lonverfinns du Soleil,
(c’:fi»à-dire, le: Solflicer) à” qu’on appellai! l’antre du So-
lei] pour cette raifan; 6’ voilà ce qu’Homèrc entend par
ce: mon, où [ont le: converfions du Soleil. Cette feeon-
de Interprétation n’eil autre , que celle de Didyme,
rejettée par notre Auteur , comme inintelligible. Mada-
me Dacier l’explique d’un Héliotrope; de ne dit préci-
fément , que ce que M. fluet & Ménage avoient dit
avant elle, avec cette différence, qu’elle donne pour
certain, ce qu’ilsn’avoient donné que comme conjectu-
re. Elle difl’ère encore de M. Huez, en ce qu’elle veut,
que le Cadran d’Aclraz ne fut pas un IIdliolrope, de qu’il
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a in RÉFLEXION
rault ne fçait point de Grec, (49) qq’ll entend
médiocrement le Latin, de ne connoit luimême
èn aucune forte les Arts. i i i ’i

11 a fait les autres bévues , pour n’avoir pas en-
tendu le Grec; mais il cit tombé dans la cinquième
erreur, pour n’avoir pas entendu le Latin; Là
voici. (50) Ulyfle dans l’Odyflëe efl, dit-il, renon;
nu parfin; Chien, qui ne l’avait point vil depuis vingt
am. Cependant Pline aflure que le: Chien: ne paflënt
jamais quinze am. Monfieur Perrault fur cela fait
le procès à Homère, comme ayant infailliblement
tort d’avoir fait vivre un Chien vingt ans , Pline asl
furant que les Chiens n’en peuvent vivre que quin.
ze. 11 me permettra de lui dire que c’eit condam-
ner un peu légèrement Homère; puifque non-feu-
lement Ariflote, ainfi qu’il l’aVoue lui-même, maig
tous les Naturaliftes modernes; comme Ionfion,
Aldroand, &c. aliment qu’il y a des Chiens qui
vivent vingt années: que même je pourrois lui ci:

REMARQUES
ne fervit qu’à marquer les heures. Elle termine fa Re-

- marque fans citer ni le Prllat ni mana a, pour faire nom.
neur- à M. Dacier, de toute ter-agitions quïelle leur

emprunte. DE 5T. MARC. .(49) Came. qu’il entend] Ce qu’il n’étolt pas dans

les Edilinns de r694. 6; de 1701. 133055.
r50) Ulgfl": dans ronfla] Liv. xvn. vers 30°- 55

firmans. DESP. I - nLe. Paliage de M. PerraulÎ, que notre Auteur taPPOl’t
te ici, le lit dans le lu. Tome du Parallèlz , Page
96. C’efl L’Aumi qui parle. Le CHEVALIER reprend
(page 97.) ,, Voilà un grand femdale, qufiel’l’ le
,, Préfident, de voir deux Anciens le contredire fie la
,, forte. On fçnit bien qu’il faut qu’IIomere au radon,
,, comme le plus ancien; cependant je ne laÎÎÎCWPS pas
9a de paner pour Pline; (k: je ne trouve point d’incong
a. vénxent qu’IIamère , qui en: mauvais Aitronomeq 55
s, mauvais Géographc, ne fait pas fort bon Naturahlïç’

J. Le. PRÉSIDENTV Tout beau Monfieur Le Chevallçr’
p (infime. dont le témoignage vaut bien celui de Paris,



                                                                     

’C’aiiTiQUE. I ,57
ter des exemples dans notre. fiecle (51) de Chiens ,
gui en ont vécu juiqu’à vingt-deux; 6c qu’enfiïr
Pline , quoi qu’Ecrivain admirable, a été convainc
eu, comme chacun fçait, de s’être trompé plusd’u.

ne fois fur les choies de la Nature; au lieu qu’Ho7
mère, avant les Dialogues de Moniieur Perrault,
n’a jamais été même acculé fur ce point d’aucune

erreur. Mais quoi? Monfieur Perrault el’c réfolu
de ne croire aujourd’hui que Pline, pour lequel il
ei’c, dithil, prêt à parler. il faut donc le fatisfai-
Ire, a: lui apporter l’autorité de Pline lui-même;
qu’ilïn’a point lû, .ou qu’il n’a point entendu, &;

qui dit politivernent la même choie qu’Ariiiote ô:
tous les autres Naturaliites: c’eit à fçavoir, que
les Chiens ne vivent ordinairement que quinze ans,

sauakguas
3, après avoir dit , que les Chiens vivent ordinairement
,, quatorze ans, ajoute qu’il y en a qui vivent jui’qu’à
,3 vingt, comme celui d’Ulyfl’c. Le CHEVALIER. Qui
,, ne voit que cette exception n’en: ajoutée, que pour
;, ne pas contredire Homèr ”. Il faut touiours être M’-
tentif à diflinguer ce que Le CHEVALIER dit , d’avec ce
que dit L’ABBÉ. DE ST.;MARC. - l ’

(51) de Chien: qui tu ont vt’cu 810.] C’ell le Roi lui-
même ,’ qui a fourni. cet exemple à notre Auteur. Sa
Majeité s’informant du fiijet de la dilpute de M. Del-
prraux avec M. Perrault; M. le Marquis de Terme: en
expliqua les principaux chefs au Roi, de lui dit entre
antres choies ,» que M. Perrault foutcaoit contre le té-
moignage. d’IIomèr: , que les Chiens ne vivoient pas
jufqu’a Vingt ans. PERMULT [a trompe ,. dit le Roi.
frai eu un Chien qui a vécu vingtü trois am. Dans une
Lettre du 29. Decembre 1701. M. .Desprdailx ajoute à
ce furet: Tout ce que M. Perrault pourradire , c’efl que
ce frimer]! accoutumé aux miracles, à” à des (rimmel):
qui n’arrivent qu’à lui frai; 6’ qu’uini , ce and lui eji ar-
me, ne peut par un tiré à configuras: pour le: autre:
hommes. Mai: je n’aurai par de peine à lui prouver, que l

41ans notre famille. mlme, j’ai tu un Oncle qui n’était par
un homme fort mirarulrux, lequel a nourri yingt ê? qu’a-

.fr; uriner: une affixe de Bichon , qu’il avoit 1&c.,Buoss,

a;



                                                                     

’53 111. RÉFLEXION
mais qu’il y en a quelquefois qui vont iniques à
vingt. Voici [es termes: (sa) Cette efpece de Chien:
qu’on appelle Chiens de Laconie, ne vivent que dix
ans: Toute: le: autre: affine: de Chien: vivent ordi.
autrement quinze ans, (9° vont quelquefois jufquer à
vingt. Cane: Laconici vivant mais denir, cætera
garera quindecim auna: , aliquando .uiginti. Qui
pourroit croire que notre Conteur voulant, furl’àu-
torité de Pline, acculer d’erreur un anal grand
perfonnage qu’Homère, ne fe donne pas la peine
de lire le palIage de Pline, ou de fe le faire ex.-
’liquer; 8c qu’enl’uite de tout ce grand nombre de

vues entaillées les unes fur les autres dans un il
petit nombre de pages, il ait. la hardiell’e de con-
clure, (53) comme il a fait: (54) qu’il ne trouve
point (l’inconvénient (ce font les termes) qu’Hamère,
qui efi mauvais Aflronome 55’ mauv ’ Géo raphe,

ne fait par bon Naturalijie. Y a-t-i un omme
feulé, qui lifant ces abfurdités dites avec tant de
hauteur dans les Dialogues de Moniieur Perrault,
puiife s’empêcher de jetter de colore le livre, il:
de dire (55) comme Démiphon dans Térence.
(56) Ipfum gejb’o dan’ mi in confiieûum.

R E M A R Q U E S.
(52 Cette affine de Chiens, &c.] Puma, Hiflor. Nul.

Liv. . D2511.
On ne fçauroit excufer M. Perrault, de n’avoir pas

pris la peine de lire le panage entier. DE STrMARm
(53) CHANG. comme il a foin] Edition de 1694- 00W

me il fait. DE 5T. MARC.
(54) qu’il ne trouve point 6m] Parallèle, Tome II-
BSD.
Cette Citation des Édition: de 1694. 1701. de de vis-

eft faune. M. Empire n’ayant pu la trouver dans le II-
-T9me du Parallèle l’a fapprimée; en quoi M. Du MM-
!ch l’a fuivi. L’Edileur de 174°. a rétabli cette l’autre
Citation. Il faut T. HI. 11:96. Voyez ci-defl’us r M
marque 51. DE 5T. MARC.

(55) comme Demiphon dans 12mm] PHORM. Mi. Io
c. V. 3°. Desp.’

(56) Canne. Mur; au] Dans les mais: de 3694-

ne



                                                                     

CRITIQUE. a
Je ferois un gros volume, fi je voulois lumen-

n ne: toutes les autres bévues qui fout dans les fept
ou huit pages que je viens d’examiner, y en ayant
prefque encore un aufiî grand nombre que je paire,
6c que peut-être je lui ferai Voir dans la premiere
édition de mon livre; fi je vois que les hommes
daignent jetter les yeux fur ces éruditions Grece
ques, & lire des Remarques faites (5.7) fur un L11
vre que performe ne lit.

REFLEXION 1V.
C’efl ce qu’on peut voir dans la defcription de la Dées-

Jè Difiorde, qui a dit-il, (r) La tète dans le:
Cieux, 8c Ïes pieds fur la Terre. Paroles de
Long’m, Chap. V11.

VIRGILE a traduit ce vers prefque mot pour
mot (2) dans le quatrième Livre de PEnÉide, ap-
pliquant à la Renommée ce quîquere dît de la
Difcorde.

Ingrediturque folo 6: capa: inter nubiLa condk. v l

Un fi beau vers imité par Virgile ô: admiré par
Longin, n’a pas été néanmoins à couvert de la cri-

REMARQUE&
une 17m. on liroit ainfi ce pafiage, queIM. Daprdam:
avoir cité de mémoire: Cuperm ":th du) la tonifiât":
une hominem. DE S’r. MARC.

(57) fur un L571: que perfinma ne lia] Le Il]. Tome
du Parallèle parut en :692. 6L les deux premiers furent
réimprimés en même rams. En 1694. on fit à Amau-
dam une Edirion de ces trois Volumes. DE S’r. Mana.

Rem. 1V. (1) La du dans le: Cieux , éflk: pied: fur
la Terra] huma, Liv. 1V. Vers 443. DESP.

(a) dan: h quatrième Li?" de [initia] Vers :17.
humus.



                                                                     

m wrnEFLEerN
tique de (3) ’Moniieur Perrault, qui trouve cette
hyperbole outrée, ë: la met au rang des contes de
peau dâne. Il n’a pas pris garde que même dans
le difcours ordinaire il noirs échappe tous les jours
des hyperboles plus fortes que celle-là, qui ne dit
au fond que ce qui cit très véritable; c’eflc-à-fçavoir
que la dil’corde regne partout fur la terre, 8c me.-
me dans le Ciel entre les Dieux; c’en-à;dire, en,

REMARQUES
(3) Monfieur Perrault , qui trouve cette hyperbole outrle,

15m.] Parallzle, T. lll. DESP. 4 i
L’Amsé dit , p. 117. ,, Longin rapporte comme une

,, choie admirable , l’endroit ou Homère dit dans la des:
,, crlpripn, qu’il fait de la Difcorde, qu’elle a la tête
5, dans le Ciel, 6: les pieds i’ur la Terre; de ce qu’il
,, dit dans, un autre endroit, qu’autant qu’un homme
,, ailîs au rivage de la Mer, Voir d’efpace dans les airs,
,, autant les chevaux des Dieux en franchiflcut d’un
,, faut. Longin admire ces deux Hyperboies , (St il dit
,, fur la premiere, que la grandeur qui en: donnée à la
,, Difrorde, eit moins la mel’ure de l’élévation de cette
,, De’efl’e, ne de la capacité ü: de l’élévation de l’es-

n,, prit d’ n. Le CHEVALIER......- La premier:
,, de ces exagérations ne fçauroit faire une image .bien
,, nette dans l’efprit. Tant qu’on pourra vorr la
,,-tete de la Renommée, fa tête ne fera point dans le
,, Ciel, si: fi fa tète cil: dans le Ciel. on ne fçait pas
,, bien ce que l’on voit? Pour l’autre Hyperbole, elle
,, n’a été, imitée que par ceux qui ont fait des COntes

. ,, de peau d’âne, où ils introduifent certains Hommes
,, cruels , qu’on appelle des Ogre; , qui fentent la chair
,, fraiche, 6; qui mangent les petits enfans. ils leur
,, donnent ordinairement des bottes de fept lieues pour
,, courir après ceux qui s’enfuient. il v a quelque eg-
-,, prit dans cette imagination. Cu- les enfans comme

x ,, vent ces bottes de fept lieues comme de grandes
,, éclralfes, avec lel’quelles ces .Ogre: font en moins de
,, rien par-tout oùkils veulent: au lieu qu’on neiçaxl:

0,, comment s’imaginer, que les Chevaux des Dieux,
,, fairent d’un feul faut, une fi grande étendue de Pays.
,, C’en à trouver de beaux Ô; de grands fentimens,
9? 8219 h grandeur (faiblit fifi nécefl’aire, Gale fait vorr;
n non pas à fe former des Corps d’une Maire I141.



                                                                     

:(ÇRHHQUE;’ si
tre, les Dieux d’Homère. Ce n’ait. donc point la
defcrîption d’un Géant, comme lerprétend, notre
Cenfeur, que fait ici Homère; c’elt une. allégorie
très-juile: à: bien qu’il faire de la Difcorde un pers
formage, e’eit un perfonnage allégcfi’ique qui ne
choque point, de quelque taille qu’ilJe faire; par-
ce qu’on le regarde comme une idée 8: une imagier
nation de l’efprit, St non" point comme un être
matériel fubfifiant dans la Nature. une cette ex;
preiiion du Pfeaume, (4) fui va I’Impie élevé

xæEMaaQuEs
,, méfurée ,pu des mouvements d’une viteife inconoe’qv "
,, vable. L’Aumî. Moniieutie Chevalier a raifon,
,, Longin ne Pli pas , quand il compare, en fait de l’a-1
,. blime, cette défeription de la Difi:orde, avec la ré-
,, poule que fit Alexandre a Palonniers. JDariu: pr0po-
,, oit à Alexandre, de" lui donner la moitié de l’on Ro-
,, yaume, du l’a Fille en mariage. l Pourpier", dit Pim-
,, MENION, fij’dloi: ALEXANDRE, j’acccplefoir cette cf";
,, Et moi aufli, répliqua ce Prince. fifttbis Puma-mon.
,, Il en certain, qu’il faut avoir l’ume grande de l’es-
,, prit vif ,r comme l’avait Alexarulre, pour faire une
,, telle l’épaule; mais il n’eft pointvvnécefl’aire d’avoir un

,, grand efprir, pour dire, quela Dijèarde avoit la tète
,, dans le. Ciel, G: les pieds afut’larfl’ette. *li.ne faut
,, qu’avoir envie de faire une grande &zvétonnante hy-
,, erbole. Le magnum. Homère a voulu dite par-r
,, a, que la Difcara’e régnoit dans laïciel parmi les
,-, Dieux, de fur la Terre parmi les Hommes. Il ne le

1,, peut rien de plus beau ,- que ce fentitnent-lM-ni de
,, lus poétique, que la fiction , dont il (e (en, pour,
,, ’exprrmer. La CHEVALIER. La penfée cit fort bonne,
,, mais la fiction a le défaut, que je viens de dire. le
,, crois qu’Hamère auroit mieux fait de lui donner de
,, grandes ailes, avec lefquelles il auroit dit. qu’elle fe.
,, rendort préfente en un moment pueront ou elle vou-
,, loir , ô: dans le Ciel, 6; fur la Terre”.

Je dois faire obierver, que ce n’ei’i point la defcrip-
tion de la Difcorde, que Le CHEVALIER met au rang.
des Conte: de peau-d’dne: fa plaifanterie ne’tombe que
furies Chevaux, de: Dieux. .DE sr. MARC. .. .
.(4) frai vul’lmpie ôta] Pfal. 36. vers 35. Vidi im-

puni; fizpzrmzlmtum , a denim fieu: Cadres Lilaai. D551. z



                                                                     

sa WJREFLEXION
comme un cèdre du Liban, ne veut pas dire que
l’impie étoit un géant grand comme un Cèdre du
Liban. Cela lignifie que l’impie étoit au faire des
grandeurs humaines; &Z Monfieur Racine cil: fort

’ bien entré dans la penfée du Pfalmiite, par ces
deux vers de ion Ei’thcr, qui ont du rapport au
Vers d’Homère

Pareil au Cèdre, il cachoit dans les Cieux
Son front audacieux.

Il cil donc aifé de juflifier les paroles avantageufes
que Longin dit du vers d’Homère fur la Difcorde.
La verité cil: pourtant, que ces paroles ne (ont
point de Longin: puifque c’eiilmoi, qui, à l’imita-

REMARQUE&
Ce Paifnge de l’Ecriture fer: en quelque choie à la

initification du Vers d’Homere. Mais Madame Burin,
me paroit avoir rencontré plus heureufement, lorfque
dans fa Remarque fur ce même Vers, après avoir ap-
prouvé tout ce que M. Derpreuux dit ici contre M. Per-
rault; elle ajoute, en parlant de celui-ci: ,, Cette gran-
,, de à: fublime idée, qu’il traite d’Hyperbole out-rée,
,, oz. de Conte de peau-d’âne, cil: emplo ée dans les
,, Livres Saints, fur un fuie: trèsvgrave très»dîgne
,, du refpeét (St de l’attention des Hommes. L’Auteur
,, du Livre de la Sagefl’e... en parlant de l’dnge Exigi-
,, minuteur, qui tua les premiers nés de l’Egypte, du:
,, Omnipotem ferma tuas de cælo, à regulibu: [oribus du-
,, ru: debellator, in mediam exterminii terrant profiloit,
,, Gladiur arum: infimulatum imperium arum portant, 6’
,, flan: repleviz cumin morte , a uj’que ad Cælllm attifage-
,, bat, anr in terra. Votre Ange tout-purïemt paria"!
,, du i2], du haut de raire mine, guerrier lflVÏnCibk.’
,, defeendit au milieu de cette terre de ddjÎJIdliflfl; il armé
,, dam fiz. main le glaive llincelanl, «douteur de un: or-
,, dru; Il remplit tout de munît, 6° [à Un!!!" Il" m
n Tare, il (mon [a tête jufquer dans le: Cieux. Sap-
,, 18. 15. oilà une conformité qui fait honneur à l16k
a, "du; qui montre , que l’on fille cil: le même quel
a 031"! i111! regne dans les Livres des Anciens Hébreux”:
E 5T. MARc.



                                                                     

CRITIQUE a
lion de Gabriel de Petra, les lui ai en partie prê-
tées. Le Grec en cet endroit étant fort défeElueux,
& même le vers d’Homère n’y étant point rapporte.
C’efl ce que Monfieur Perrault n’a eu garde de voir:
parce qu’il n’a jamais lû Longin, felon toutes les
apparences, que dans ma traduàlion. Ainfi penfant
contredire Longin, il :1 fait mieux qu’il ne penfoit,
puifque c’eil: moi qu’il a contredit. Mais en m’at-
taquant, il ne fçauroît.’ nier qu’il n’ait auifi attaqué

Homère, 8c fur-tout Virgile, qu’il avoit tellement
dans l’efprit, quand il a blâmé ce Vers fur la Dis-
corde, que dans fou difcours, au lieude l’a Dis-
corde, il a écrit, fans y panier, la Renommée.

C’ei’c donc d’elle qu’il a fait (5) cette belle critî«

que. Que l’exagération du Poète en un nuirois ne
fleurait faire une idée bien nette. Pourquoi? C’efl,
ajoute-11’, que tant qu’on pourra voir la tête de tu Re.
nommée, fa ’tête ne fera point dam le Ciel,- êf’ que
fifa tête efl dam le Ciel, on ne fait pas trop bien ce
que l’on voit. O l’admirable raifonnementi Mais
où ell-ce qu’Homère ô: Virgile difent qu’on voit la
tète de la Difcorde, ou de la Renommée? Et afin
qu’elle ait laxtête’ dans le Ciel, qu’importe qu’on
l’y voie ou» qu’on ne l’y voie pas? N’ellz-ce pas

ici le Poëte qui parle, 6c qui cil fuppofé voir tout
ce qui fe palle même dans le Ciel, fans que pour
cela les yeux des autres hommes le découvrent? En
verité, j’ai peur que les Lefiteurs ne rougiil’ent pour
moi, de me, voir réfuter de fi étranges raifonnc-
mens. (a) Notre Cenfeur attaque enfaîte une au-

REMARQUE&
(5) cette belle critique. 61a] Parallèle, Tome HL p.

x18. Dose. .Ce n’eit là qu’une plaifanterie du CHEVALIER, com-
, me on l’a vu dans la Remarque 3. DE ST. MARC.

(6) Notre Cenfeur attaque enfaîte une au": hyperbole
J’Homère à propaJ des chevaux du Dieux. Mai: comme
n qu’y lit centre un: fiypnbolx n’efl qu’un: fade ployan-



                                                                     

a4 IV.1E’FL-EXIOBÏ
ne hyperbole d’Homère à propos des -çhevaux des"
Dieux. Mais comme ce qu’il dit contre ceite hui
perbole n’eil qu’une fade plaifanœrie,-le peu que;
je viens de dire contre l’objeélion précedente, fui?
fixa, je croi, pour répondre à toutes les deux.

. , , RE:REMARQUES.
finie, 6m] Voyez [(01:4qu 3. Cc n’en point" L’ABnfi;
(fait le mevAuim’, qui plaifante fur cette Hyperbole.
je fais toujours cette dîilinflion, p’arce que N. Para
"un a demandé qu’on le fit. Voyez Rua. [II.IRem. 14.-,
,; Quoique ces propofiuons , (que. LE CHEVALIER avang
,, ce) dit M. Perrault, (FAIM. Tome 111. Préf.) puis-
,, fenr être vraies dans le fonds, néanmoins, comme
,, elles font trop contraires aux opinions reçues, je
5, n’ai pas eilîmë les devoir foutenir. bien férieui’ementg
,, 6: îe ne les donne. que comme des Problèmes”. Il.
ajoute: sa Je demande encore, qu’on ne me faire dire’
,, que ce que je dis. Je fuis pliez & fufiifamment clmr-’
,, gé du feulpoids de, ma calife”. ,’L’Hyperbole,’ dont il s’agit; élit contenue dans ne,
Vers 770. 771-4: 772. du V. Liv; de l’IIiade. Elle en:
rapportée par Longin dans le Chap. VIL où Plane l’a,
traduite ainfi; Quantum niera unir-per-horizontem-axlcnf
fialium homo videz [Mens in jpmfld, prquæâanlr in nigr -’
tante»: pontum, tanmm faim canficinn: Durant altiflmt
qui. Notre Auteur a mis dans in hmm du Saumur

datant qu’un Homme a a un riva a des m’en
Voir d’un rac (le?! d’e c dan: z: airs:

’ Aumntder’lminortels le: marlin: intrépides
i En franchiflëm d’un fixait, ôte. ,

Et voici de quelle maniera Me. Dada a paràphràl’é CES.
Vers Fran’çms. Autant qu’un homme fifi: au rivage dé
in mer, fur un cap (and, unit J’affine: dans le: airs, en
jutant [à me pendant un tenir funin fur l’immenfâ 5m"
du: de la plaine azurin, autant en fianchifl’ent d’un [Mit
le: flinguera: morfla: de: Immortels. Ajoutons fa Renier-V
que. ,, Loueur, frappé ide in noblefl’e 5l de la grau--
,, deui- de cette idée , n’a pas oublié de lai marquer
a) dans le Chapitre, où il traite de la Sublimitz Je: PM-
sa fief. Homme, dioil, mej’ure l’étendue du Sun]! des
,, Dieux ’à cette de l’Univerr. i efl-ce donc, qui M
,, rayant [a magnificence [de cette permit, ne farinoit

,, une



                                                                     

CRITIQUE: a
REFLEXION V.

Il en efi de même de ce: (1) compagnon: d’UIyflè
changé: en panneaux , que Z-oïle appelle de petit;
cochon: larmoyant. Paroles de Longin, Chap. V11.

IL paroit pair ce panage de Longin, que Zo’ilé.,
nuai bien que Monfieur Perrault s’étoit égayé à fai-

re des railleries fur Homère. Car cette plaifante-
rie des petit: cochonrlomoyanr, a airez de rapport
avec (a) les comparaifonr à longue queue, que notre
Critique moderne reproche à ce grand Poète: 8c
puifque (3) dans notre fiecle, la liberté que Zo’ile
s’était donnée de altier fans refpeé’t des plus r

. grands Écrivains de ’An’tiquité, fe met aujourd’hui i

à la mode parmi beauCou de petits Efprits au
ignorans qu’orgueilleux, pleins d’eux-mêmes; in
ne fera pas hors de propos de leur faire voir ici
de quelle maniera cette liberté a réulii autrefois
(4) à. ce Rhéteur, homme fort fçavqnt, ainfi que

REMJRQUEa
,, avec raifon 2 que fi ce: chenaux mouloient faire un la.
,, tond fouit, il: ne trouveroient pas ayez d’affiner: dan;
,, le momie ”. Madame Dam; ne parle point de la Cri-.
tique de M. Perrault. Son filence’ feroit-il une appro-
bation? Pour la réflexion de Longin , je ne drainai-ai pas
de dire, qu’elle me paroit prodigieufement puérile. DE

SI. MAuc., . 4Rem. V. (Pfompaâmns d’un)": &c.] Odyfll Liv. X.
e(rs)s;;9. & HIVËIÏËS. aïe. l V è

2 es. compara! on: n ne «me. o oz ci-a r s
Rtflleon V]. Remarque 7. gDE QS’r. 159mo. y P

(3) dans notre flafla] Ces trois mots permirent fil.-
perflus. BRoss. ,

ils le font en effet. Jniourd’hui, qui vient enfuirez, il;
:nIfie la même choie dans cette Phrafe. DE 8?. MARC; j

(.4) à ce Rlze’leur , hommequrt flaveur, ainfi que le té-
moigne Dzny: d’Halimmafe,j Cet Écrivain ne dit nulle

Tome V. E I
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le témoigne Denys d’Halycarnafle, ô: à qui je ne v

vois pas qu’on punie rien reprocher fur les mœurs,

REMARQUE&
part, que Zoîle fût fort fçgvant. Il en par]: en plu.
fleurs endroits. 1°. Dans les CUMIIIâflIÆÎI’fi’fiII’ le: an-
cien: Oralmrr, Article d’lfi’e, après avoir dit, qu’il ne
veut pas s’étendre fur les dilTërens Orateurs contempo-
rains d’Ifierzc, comme The’adaâ’e, Thdopampe, Murm-
le, Etc. pour ne pas perdre le rem; à des chofes imi-
tilcs, ëz parce qu’ljbtraze l’emporte infiniment fur eux:
il ajoure, qu’il ne fuit pas non plus d’Articles particu-
liers d’Anziplznn . de lemjjmzazjuz , de Polycrate, de Cri-
1511:, ni de Zo’iuz lequel a laîflë des Ouvrages cantre
Emmène, parce qu’aucun de ces Orateurs n’a ni l’exac-
titude, ni les agrémms de Lyfiar. Il donne enfuira le
carac’tere de ces mêmes Orateurs. Antiplton efl fec.
Polycmtc a peu de penfées vraies. Il cil empoulé.
froid, (x les graces lui manquent dans le befoin. TIM-
fimagtæ en pur, délient du fort, mais trop occupé de
(On un. On manoir, ajoute-t-il , dire la même chefs de
Critins à? de 201L]: , fi ce n’qfi qu’ils diflërent l’un de l’atr-

in dans le czrtzâsrc de leur Mile. 2°. Dans la Laure à
Pampa, il s’exculè d’abord d’avoir cenfuré Platon, fur
l’exemple de Platon même, qui n’avoir pas fait dim-
cnlté de critiqua Parmc’néa’c, Hipgitu, Pratagams, Gai:-
glar, (Q d’autres. Il ajoute enluire, que s’il areprls
Rami, plus ancien que lui de plus de douze énéra-
rions, on auroit 101T de lui reprocher, que c’e pour
acquérir de la gloire; car, dit-il, on en trouvera beau-
coup qui l’ont fait avant mai, les un je: contemporains,
les aluner qui [ont l’anus long-tenu aprèr lui. gydflm’
unr en afin, ê? d’abord minore fim Dijbiple, en une Cé-
philbdore, Théopompe, ZoïLE, Hyppodamus, Démé-
[1’1le , à? beaucoup d’attirer, ont mm jà: opinions ü un;
tiqué fis n’ifcourr, non par envie au par inimitié, "la"
feulement parte qu’ils recherchaient la vérité. 3°. Dans
fou Trait! de la d’e’hémence de deofllzène, il dit, après
une lacune. fifi laiflerai-là Platon , 6c je mi: paf" à
Démoflhène, à taule duquel j’ai fiai; Plnurnlratian de:
Caraëïeres de la Dié’tlon, que j’ai cru les meilleurr, à”

de: Écrivains excellen: en cette parlîe; non pas de fait:
Germanium: parce gu’AntiphOl’l, Théodore, Polycrare: l
L56, ,Zomzl, Anaximene à! les autres damnait!" MW
km a ont rien imam! de nouveau ni de 12412711111015: W”



                                                                     

CRITIQUE g
(s) pnîfqu’il fut toute fa vie très-pauvre. a: que
malgré l’animofité que (sa critiques fur Homère tôt
fur Platon avoient excitée contre lui, on ne l’a ja-
mais accufé d’autre crime que de ces critiques mê-

mes, a: d’un peu de mifanthropie. "
Il faut donc premièrement voir ce que dit de lui

Vitruve le célebre Architeéte: par c’eii lui qui en
parle le plus au long: 8c afin que Monfieur Per-
rault ne m’accul’e pas d’altérer le texte de cet Au-

teur, je mettrai ici les mots mêmes de (6) Mon-
âieur fou frere le Médecin qui nous a donné Vi-
truve en François. â7) Quelques année: après, (dei!
Vitruve qui parle ans la TraduEtion de ce Méde-

REM4RQUEs
ont formé leur Stile fur ou Carmen: Ü d’après ce: Râ-

gles. DE Sr. MARC. v "(5) puifqu’iz fut toute fa vie trèr- nm ,1 Il femme
que ces mots devroient être retranc ès. Car on peut
être malhonnête homme de trèspauvre. ’On pourroit
donc mettre ici: à qui je ne voi: pas qu’on par]? rien
reprocher fur le: "mais; puifque, malng l’animofile’ qu;

[a critique: &c. «1351055. I ’ -La correction, propofée par M. brayette , et? fi. fait:
ù li nécefl’aire, que , fi j’avois olé , je murois fatmas;-

fer dans le Texte. DE S’r. MARC. " i
(6) Manfuur flan fier: le Médecin] Claude Perrault.

DE 8T. MARC. ’ i ’ l(7) (Quelques arma: après, 6cm] Voici le texte de
Vitruve, dans ln Prdface de l’on V. Livre. Infequentibu:
amnis- tl Macadam?! Zoîlur, qui adoptavit cogrzamen, ut
Ilomtremnflix racontar, Illexnndrium réait; flaque [tripla
coutre Iliade»: à? Odyfl’earn compurata regi "circuit. Plo-
knuzu: un tu»: animadwnifit poôlarum "mon: , phi-
lologique ornai: ducaux abjontem uexari , cujus ab muni
tir gantions [tripla fufa’peremur, ab ce vituperari,’ indi-
’grurtu.r nullum ci dedil relponflnn. Zaïlur autem ou»: dit;-
n’us in regno fuifl’et inopia profil: , fummijit au regain
polluions, ut aliquid [lui tribueretur. Ru: un) rejpandi e
Mur Homlrum, qui anti) (mon mille duefifit ava perpe-
190, mulla millia hominum pafccre, item douera, qui me;
kari ingqnio f: profiterelur Mn m0110 fi: unum, [ad mon;
Plan: clerc pafs. Et ad ummam mon ajut, ut panier:-

E2



                                                                     

68 V. RÉFLEXION
du). Zoile qui je faifoit appeller le fléau d’Homê’rf,
vint de Macédoine à Alexandrie, à? préfenra ou Roi
le: livrer qu’il avoit comparé: contre l’Iliade 3mm:
l’Odyflée. Ptolemée indigné que l’on atto udtfi in-

olemmeut le Pare de tour le: Poëter, E; que l’on
maltraitât ainfi celui que tous les S avons reconnais-
fent pour leur Maître. dont toute a Terra admiroit
le: écrits, 6’ qui n’était par là profana pour je défen-

dre, ne fit point de réponfe. Cependant Zoïlc. oyant
longtemps attendu, 8 étant profil de la néoeflitd, fi:
fupplier le Rai (le lui faire donner quelque chofe: à
quoi l’on dit qu’il fit cette réponfe; que puirqu’Ho-
mère, depuis mille on: qu’il y avoit qu’il étoit mon’,

avoit nourri plufieur: millier: de performer; Zoile de-
voit bien avoir l’induflrie defe nourrir rum- eulement
lui , mais plufieurs autre: encore: lui qui ailoit pro-
feflion d’être beaucoup plus f avant qu’Homère.

mon je raconte divarfimeht. in un: difent uc Pto-
lemée le fit mettre en noix; d’autres, qu’il W141»
dé; 59° d’attirer, qu’il fut brûlé tout vif à Smymf.

Mai: de quelque façon que cela filait ejl renom
qu’il a bien mérité cette punition: pallium ne 15
peut par mériter pour un crime plus odieux 414’015
celui de reprendre un Ecrivain, qui n’qfl par en état
de rendre raifort de ce qu’il a écrit.

Je ne conçois pas comment Monfieur Perrault le
Médecin, qui penfoit d’Homère 6: de Platon à-

REMARQUES.
dii tumuli-varié memoratur. Ali!" au»: [crÏPffl’flm f) p»
welpho Je in crue-cm fixum , nonnulli in euro Wh?" 40”
carneau: , alll Smyrnæ viuum in pyrurn tanièâflm- 4’07"”
rttrum et accidefit , meurtri digne corallin; puna. Non "Il!"
ahfer uidetur’promerefl, qui citai eor, quatuor "00",."
quid [enfuirait faribenter , mm pote]! coran: judicarl. E9113

de Ventre, in-fol. I567. . .Fut-al ramais rien d’aufii fou , que le (a!!! mm, "et
àîgëelf’ilruvâ prononce , d’un ton d’autoritîl. 1113035:

e e . .DE Samba mort, pour avar: dit du m q



                                                                     

ÜRITIQUE. a,
peu-près les mêmes choies que Monfieur ion fiera
6c que. Zo’ile, a pi! aller jufquîau bout, en ttadui-
fant ce paliâge. La verité cit qu’il l’a adouci, au.
tant qu’il, laina été ,pofiible, tâchant d’infinuer.que

ce n’était que les Sçavans, cleli-à-dire, au langage
de Meilleurs Perrault, les Pédans, qui admiroiém
les ouvrages d’Homère. Car dans le texte Latin
il n’y a pasLun feul mot qui revienne au mot de
fçavant, 6c à l’endroit oùAMonfieur le Médecin
traduit. ;Çelui que tout le: 854mm rqconmiflènt pour
leur Maître, il [a , (8).’qelui jueju’usïqeux qui ai-
ment le: belle: lettres, ruminement pnur leuf;Chçf;
En efiet, bien qu’Homère hit vfçu beaucoup. delchoâ

lies, il n’a jamais palïé pour le Maître des S qqnst
Ptolemée ne dit pçint non plus à Zolile dans e taxé
te Latin, qu’il devoitlbien avoir l’iàdufirie de fi
nourrir , lui qui faifizi; profeflîan d’être beaucoup plus
fiavant qu’Homëre. il y a, (9) lui qui je imitoit
d’avoir plu: dleflorit qu’Homëre. D’ailleurs, Vitruve

ne dit pas fimplement, que Zoïle préfentujè: livre:
contre Homère à Ptalemée: mais (Io) qu’il le: lui
récita. Ce qui cit bien plus fort, 6L qui fait voi;
que ce Prince les blâmoit avec connoilfance de caui’e.
ç M, le Médecin ne s’eli pas contenté de ces adouèl
cilTemens; il à fait une note, ou (I 1) il s’elïotëg
d’infirmer qu’on a prêtéxici, beaucpup de chères?

REMARQUE&
(a) «in! ne tout aux qui cimente le: belle: 1mm;

gwnnoififmzmour leur Chefil ’Philologiæ lagmi; pudeur.

Es». ,. L(9) lui qui le yantoit’ d’avoir plus d’elprit qu’Iiaihèie.

Qui meliori ingenio (’e moliteretur. DES!» ’* *
(le; qu’il le: lui rrciIaJ Regi recitavit. Dnspu
(x I il femme d’influer qu’on u pt!!! ici beaucoup de

cheik: à Vitruye;] CLAUDE Pari-uni: devoit dans cette
idée foutenir, que in Prtfac: du V. Livre de Vitruve,
n’était pas de cet Auteur. Elle n’ait dans fa totalité
au te moins déraifonnabie, que la fable mal conçue
qu il raconte de Zoile. De ce que Vitruy: s’entendait

E3



                                                                     

5b V.’RE’.FL’EXIUN
Vitruve, 8: cela fondé, fur ce que c’cli un mon
ruement indigne de Vitruve, de dire, qu’on ne
puill’e reprendre un Écrivain qui n’ei’c pas en état

de rendre talion de ce qu’il a écrit; 8C que par
cette raifon ce feroit un crime digne du feu, que
("le reprendre quelque choie dans les écrits que
Zo’ile a faits contre Homère, fion leà’uvoitià pré-
fent. q Je réponds premièrement’que’dans’ le Latin

il n’y a pas fimplement, reprendre Un Ecrivain;
mais (12) citer, appeller en ingement des Ecri-
Vains; c’en-adire, les attaquer dans les formes fur
tous leurs ouvrages. Que d’ailleurs par ces Ecri-
vains ([3) Vitruve n’entend pas des Écrivains or-
dinaires; mais des Ecrivains qui ont été l’admire-
tion de tous les fiecles , tels que Platon ô: Homè-
le,» 6c dont nous devons préfumer,- quand nous
irouvons quelque choie à redire dansleurs écrits,
que; ’s’ils étoient là’ préfens pour le défendre, nous

ferions tout étonnés, que c’eii nous qui nous trom-
pOns. Qu’ainfi il n’y a point de parité avec, Zoïle
nomme décrié dans tonales fiecles, à: dont les ou-
vrages n’ont pas même en la gloire que; graceà
mes Remarques, vont avoir les écrits de Monfieur
Perrault qui cil, qu’on leur ait répondu quelque
choie.

’ REMARQUES,
fort bien en Architecture, je ne vois pas qu’on en punie
conclure , que hors de là , c’était un homme incapable
de .débiter des nbl’urdités. Air-relie, le furplus de la
réflexion de Claude Perrault en très-judicieux; 6L ce que
notre Auteur y répond, ne lui peut rien faire perdre de
fa’i’olidiré. DE 8T. MARC. . I ,
H102) citer, appeller en jugement] Qui citai: eOS’ quo-

rum,, &c. DESP. V V ,a (13) Vitruve n’entend pas de: Écrivain: culinaires, "la"
&ÇxJ Il ne [aurique lire le texte de Vitruve, pour le
tonvaincre qu’il parle d’une maniere très-générale
fait; aucune reliriéiion, de ceux qui ne ("ont plus a?
Ë??- lïe répandre. fur ce gu’ils’avoient d’un: l’ejpn’lg en im-
mun; n DË’ST." MARC;



                                                                     

ç» cl 11-1- T ron- U; E1 . m.

aillais» spour achever le:,portrait «lucet Homme, :
il e&.bon de mettre aufii en cet endroit ce qu’en a
écrit l’Auteur que Moniteur Perrault cite le plus;
volontiers,gc’eii à (cavoit .Elien.’ (14.) C’ell: au
Livre; onzième de les illimites diverfes, Zolle’,
celui; qui la écrit comre’Home’re, montre Platon, ’8’ -

q cqfitfejpljbfiew’s autres grondepelfmmages, étoit (i 5).
difimpigigolis. 69° fur difç’iple daté Polycrate» quilla"

fait un Diffour: en forme (locomotion contre Socrate; .;
Il fut appelle le Chien (le la Rhétorique. Voici à-
peulprès je figure, Lino.) il uvaîtluàe gronde barbe
qui lui efcendoit fur le menton, mais nul poil .à la

lREMARQUEæ ü
(r4) C’efi au. Live amidure de je; IIijioires diverfen)

Chapitre X. DE S’r.-M:.mc.; .y »- u.
[1.5) [Ariphipalih]. Villelde. Thnce. DESP. r t a g

On verra dans la Remarque fuivante, que 811Mo: lpla- ï
ce cette Ville dans lalMucedoine, DurST. MARC." . -»
- (16) Il oyait. une grande ’bezrbe qui lui idell’endoit fur le.

v menton ,] ..Çette Phrafe ei’t Pieq» linguliere , il: ne traduit.
pas le Grec ,3qui dit: a" pas» vivat» d’une; mon?"
Moti à mon 13min; guident lpfi deficendebut. Ce que ’Vul-’
relu: rend élégamment par, Barba)». promlfl’am alebar.’
M; .Despreaulc" s’en: embua-allé Ter 71mn, qui lignifie;
Bufbï &’-IlIemà’n’.* Au’î’eiie, toute: Chapitre finança:

traduit peu fidèlement. Le v’oiciïiendu d’une manière
dilïérenre’, &fïdaînsï ltquelle’ I ” s’eitaiireint à fuivrcla’

Lettre de l’Original’, amante Tell: polliblè de la fuie
vre, en s’afi’ervil’fant au génie delà Langue. ,, leur:
,, d’Ahr’phipbliS’, fleque’l prit la plume Contre Homère ç
,, contremina»; (t contre ’d’antresfl; avoit été Difciple
,, de Polyëmteï Cea’Polycra’ze limeur d’une Harunc
,, gui, ’eri’lforn’le d’a’qcui’n’tlôfl g ’ contre sucrate. Pour

,, zoïle; ont: nommoit le Chienne in Rhe’toriyue, Voir
,, ci comme il giton. liïfiott’oit la’barbe longue; &nl’e,
,, taroit-la tète Julqu’au cuir. .SOn manteau lui tomboit
,, à peine furies genoux." il aimoitkà dire des injures .7
ou, pollinie plailir d’avolrlhèaucoup d’ennemis, ce
fluorations, efppit cenfnroit’rout. a Quelqu’un de l’es Dis-
,, triples lui’deinandouy d’où nient il diroit du mal de
,, (ont le monde: il répondit que, moulant leur en’fai.
,. tu; il ne de. pouvort psi”. irûnts’efi attablieyconia,

E4
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7r V.KEELEXION "
tête qu’il fe rajah jufqu’au cuir. Son manteau tu?
pendoit ordinairement fur Ier genoux. Il aimoit à
mal parler de tout, 65° uefe plaifait qu’à pomœrium
En un mot, il n’y eut jamais d’homme fi hargneux
que ce Mifémble. Un très-ficnvant homme lui ayant
demandé un jour, pourquoi il J’acharnoit de laforta
à. dire du mal de tous les grand: Ecrivuim: C’efl,
repllqua-t-il, que je voudrai: bien leur enfaîte, mai:
je m’enfuir venir à bout. *

REMARQUE&
me doit le devoir d’un Tradufteur, 2113 valeur prédît:
des termes. Mais ce n’en: point ici le lieu de dire,
pourquoi l’on a rendu telle ou telle exprefliou , de telle
ou de Lulle marnera. On n’a rien hal’ardé, dont on ne
crût pouvoir dUlîlle la raifon. Il vaut mieux avertir, »
que lion n’a mis ici ce ChaEitre d’Elien , que comme
refilai dqunc- Ïrmuzêtrrn, que [on prépare de ce (numé-
rite, dans cet Auteur, quelque attention. Tqut n’ait
pas également digne d’être traduit: de la morfilé même
de ce Chapitre nlzt pas moins l’air d’un mauvais Çonte,
que le réac de Vitruve. Palfons à, ce que dit Smala: de
ce même Mineur, dont le nom , depuis tant de fiecles,
cil une injure. ,, ZOÏLE, d’Amphipolis, Ville de Mg.-
,, cédoine , fut furnommé le Fléau d’Hamère, parce qu Il
,, le tournoit en ridicule. C’en: pour cela, que (Ctrou’
,, gant aux Jeux Olimpiques. les Speétateurs le PQW’
,, lulVrrent, et le précipiterent des Roches Scyronmen;
,, ncs. Il étoit Orateur ô: Philofophe. 11 a comPPÎ-V
,, neuf Difcom’s, contenant des Remarques .Gramgnallw-
, leslcontre les Poàfie: d’Homère. Il aVOIISAÉCUEIallm

,, 1’ [hiloire depuis la lec’oganie (la Génération des Dieux)
,, jufqu’à la mon. de Philippe, Pere d’Æexzmdre; n°15
,, Livres au fujet d’Amphipolis; quelque choie Conm?
,, Ifocrale, (S: plufieurs autres Ouvrages, ’parm1 INDICE.
,, en la Cenfure d’Homère.” (14700! Cime?!) Il en: 35’
fez difficile de concilier le mal, que la plupart qu A"?
tiens ont dit de 2022:, avec la juflice, que  1u1 rend
Deny: d’Hnlycamaflë. Il en: encore plus (limule (lace
corder Elien avec Vitruve. ZoïLE, Difciple de Poll’fim’
te, pouvoit être mort environ un demi fiecle avant qu?
Finlande Philadelphe montât fur le trône. me» ôç Sul-
fla: font Zaïle, Macédonien; ë; Vitruve; , qui le fait V91



                                                                     

CRITIQUE. 7;;
je n’aurais jamais, fait; fi je:vou’loîs ’rarnafl’er ici. V

toutes les injures qui lui comté dites dansil’Antil
guise, où Jill étoit par-tout connu fous le nom du,

Il i REM A R gares. ,
nir de Macédoine en Egypte, femble être du même
fentiment; mais Eujluzlze le dit d’Eplrèl’e. Toutes ces
contrariétés (St d’autres , qu’il en inutile de rapporter,
ont fait imaginer a M. Le Fabian, Parade Madame Du-
cier, qu’il falloit que le Zoïle, furnommé le Fléau d’élo-
mère, ne fût pas le même homme que CE,ZDÏ16, dont
Denys d’Halycurnafl? loue la bonne foi dans la Critique.
C’eft pour établir la vérité de cette conjeélture, que M.

I Ilurn’ion a compofé l’a Difl’ertation fur le: deux 20275:.
Elle en: dans le VIH. Tome des Mémoires de Mmdæ’mie
des lufcrlpzinns ê? Belles-Lettres , page 178. Tout ce que
je puis en dire ici, c’elt qu’elle finit par. quelque chefs
,d’alTez judicieux . pour qu’on ne foi: pas fâché de le
voir. ,, Je terminerai ce Difcourr, dit M. Huru’ian, par
,, une réflexion fur l’abus, qu’on a fait du nom de
,, Zoïle. J’ai toujours penfé , qu’on l’avoit appliqué
, trop légèrement à quelques Ecrivains Modernes, nulli
, ellirnables par leur pantelle 6L parleur modération ,
,, que le lecorrd zoïle avoit mérité de haine 6; de mé-
,, pris , par fa rufiicité 65 par fou impudence. Ils n’ont
,, Jamais eu intention, que de ramener, s’il étoit polli-
,, ble , à des fentimens d’équité, une forte de Sçavzms,

qui, par une prévention excellive en faveur des An-
,, mens, refluoient leur hommage aux chefs-d’œuvre,
u qui ont paru de nos jours, Ils n’ont voulu que nous
,, mlpirer la louable émulation d’égaler ou de lirrpalïer
,, les grands Écrivains de la Grèce G: de Rome. C’en:
,, cette émulation 4 qui a produit ces fublimcs Génies ,
,, dont les travaux feront un monument éternel de la
,, plouc de Louis le Grand. Elle feule peut former des
,, llommes capables de les remplacer”. M. Perrault
avait dit flans la Préface du I. Tome de ion Parallèle: I
,, C’efl; aurourd’hui une efpèce de Religion parmi quel-
,, ques. Sçavnns , de préférer la moindre production des
,, Anctens aux plus beaux Ouvrages de tous les Moder- i
,, nos. J’avoue que j’ai été hlelfé d’une telle injullice.
,, Il m’a paru tant (l’aveuglement dans cette préven-
,, non, G: tant d’ingraritude à ne vouloir pas ouvrirles
,, yeux fur la beauté de notre fiecle, à qui le Ciel a
p départi mille lumieres , qu’il a refufées à tout; lulu.-

ES

un
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74. V.RE’FLEXION
vil Efclaiie ile Thmce. ’ On prétendzvque- caltent refi-

vie qui l’engagea à écrireiconcre Homère, sa que
c’efl ée qui a fait que tous les Envieuxont été de.
puis appelles du nom de Zoïles, témoin (x7) ces

deux vers d’Ovide , .
Ingeninni magnî livor detreânt Hamel-hi:

Quifquis es ex illo , Zoïle, nomenvluibes.

e rapporte ici tout exprès ce paflàge, (18) afin de
aire voir a Monfieur Perrault qu’il peut fort bien

R E’MARQUES.
,, tiquité, que je n’ai pu m’empêcher d’en être ému
,, d’une véritable indignation. Ç’a été cette indigna-
,, tion , qui a produit le petit Puma du Siècle de Loui:
,,.le Grand”. DE ST. MAnç.

(r7) Ces Jeux un d’OVideI De limai. Amar. Liv.» n

v. 365. DE S’r; MARC. t -(18) afin de filin voir à Monfiem- Perrault 6m] N0-
tre Auteur répond, en pnl’fnnt, à la fin de la Prtface
du Il. Tome du Parallèle. ,, Je ne puis m’empêcher,

y dit M. Perrault, de marquer ici l’étonnement, ou
je fuis , de Voir qu’on nous accule, nous les Défen-

,, fenrs des Modernes, de ne parler commenous fail’onsv;
,, des Ouvrages des Anciens que par envie. Rampon-
,, fur liter inrirlid, (Quoiqu’ili- crevai fuma) dit, en
,, parlant de nous un Homme célèbre, non moins bon
,, Poète qu’excellent Orateur ”. Ce que fou Traduéieu:
a traduit en cette maniera.

:3

l 1112!ng le: aveugles caprice: t
D’un petit nombre d’Em’ieux.

J’ignore de qui M. Perraull veut parler-là. ,5 Voilà as-
,, furément , continue-vil , une efpece’d’Envi bien fin-
,, guliere. Jùfques-ici, on aVOit cru, (me 1’ vie s’a-
,, çharnoit fur les Vivants (k épargnoit les Morts. Au-
,, Jou’rd’hui l’on dit , qu’elle fait mut le contraire. Cela
a n’en guere moins étonnant, que d’avoir. lè cœur au
a, c9îé’ droit; ô: aujourd’hui il faut que ces Mellieurs
a, agent tout" changé dans la Morale; comme Malien
n fluoit,» que les Médecins avoient mut. changé dans
a: immune. Je voudrois qu’on choisît unuHQmmS



                                                                     

nûRITEQUE’. a
arriver, quoi qulil èn’p’uiflè dire, qu’un Aureurvîi;

van: fait jaloux d’un Ecrivainlmort’pl’ufieurs fie-

cles avant lui. Et en effet, je connois (19) plus
d’un Demi-fçayant qui rougit lorfqu’on lône devant

IREMARQUE&
,, défintér’eilé 6c de bon feus, qu’on lui dingue.

parmi les Gens de Lettres, qui (ont à Paris, il y en.
a de deux ei’pèces; les uns qui trouventvquè les an-

,, cieus Auteurs, tout habiles qu’ils étoient, outrait
des fautes, où les Modemes ne font pas tombés;
qui dans cette perfualion, louent les Ouvrage; de.
leurs Confrercs, (St les propofent comme des mode.
les aulli beaux, de pref’que toujours plus correrftsque
in plupart de ceux qui nous retient de l’Antiquité :
les autres; qui prétendent, que les Anciens routini-
mimblcs, (’55 infiniment au-defliis des Modernes; ü:
qui, dans cette penfde, méprileut les Ouvrages de
leurs Confreres, les déchirent en toute rencontre, Ct

,, par leurs difcours, & par leurs écrits, Je voudrois,
dis-je, qu’on demandât à cet Homme défiirtérclië ü:

,, de bon fens,’qui font les véritables Envicux de ces
deux cl’pèces de Gens de Lettres. Je n’aurois pas

,, de peine à me ranger à fou avis. Ceux qui nous ont
,, appelle Envieux, n’ont pas peule à ce qu’ils di-
,, fuient, (Ï cela arrive prefque touJOurs3 quand 011 ne
,, fonge qu’à dire des in1ures. Ou a: Commencé par
,, nous déclarer nettement, que nous étions des gens
,, fans goût ë? fan: autorité. On nous reproche aujour-
,, d’hui , que nous lommes des Envieuxt Peut-Etna nous
,, dira-ton demain , que nous lemmes des Entétés de
,, des Opiniàtrcs.

t

,, L’agrdalzle difpme où nous "encanaillons,

a, Enfin, fan: finir, jufqu’aux Racer futures.
,, Nous dirons Iaujourr des iraijbr’rr;
,, 1l:- diront toujours der injures”. ,

I q i."DES’r.MARC.
(t9) plus. 1911103011312qu jui.raugü.&c.]r mena

de l’Académie Françoife, étant tmiqrouridanIM. Col-
bert ,46; entendant louer. Cicérompar M, l’Abbé, Gallois;
ne put l’écouter fans rougir, de le mit sàwcontredire’ l’é.

loge, quater flbbé en friroit; finasser? H - i v

Wmfip- Ah, ..«çz».

m"Pie-



                                                                     

75 V. KEYIEEXION
lui avec un peu d’excès ou Cicéron, ou Démoiihè.
ne, prétendant qu’on lui fait tort. , i ,
, Mais pour ne me point écarter de Zo’ile, j’ai

cherché plufieurs fois en moi-mêmekce qui azpù
attirer contre lui cette animofité 6c ce déluge d’in-
jures. Car il n’elt pas’le feu! qui ait fait des Criti-
ues fur Homère dt fur Platon. Longin dans ce

araire même, comme nous le voyons; en a fait
plufieurs; ô: Denys d’Halycarnaffe n’a pas plus
épargné Platon que lui. Cependant on ne voit
point que ces Critiques aient excité contre eux l’in-
dignation des hommes. D’où vient cela? En voici
la raifon, fi je ne me trompe. C’eft qu’outre que
leurs Critiques font fort reniées, il paroit vifible-
ment qu’ils ne les font point pour rabailTer la
loire de ces grands Hommes: mais pour établir la

vérité de quelque précepte important. Qu’au fond,
bien loin de difconvenir du mérite de ces Héros,
c’elt ainfi qu’ils les appellent, ils nous font par-
tout comprendre, même en les critiquant, qu’ils
les reconnoiifent pour leurs Maîtres en l’art de
parler, ôt pour les feuls modeles que doit fuivre
tout homme qui veut écrire: Que s’ils nous y dé-
couvrent quelques taches, il nous y font voir en
même temps un nombre infini de beautés; telle-
ment qu’on fort de la leéture de leurs critiques,
convaincu de la jufieffe d’efprit du Coureur, dt en-
core plus de la grandeur du génie de l’Ecrivain
cenfuré. Ajoutez qu’en faifant ces critiques ils
s’énoncent toujours avec tant d’égards, de mo-
dame, & de circonfpeétlon, qu’iln’efi pas pollible

de leur en vouloir du mal.
11 n’en étoit pas ainfi de Zo’ile,’homme fort

atrabilaire , 6: extrêmement rempli de la bonne
opinion de lui-même. Car, autant que nous en
pouvons juger par quelques fragmens qui nous
retient de les critiques, 6c par ce que les Auteurs
nous en titrent, il avoit direcïtement entrepris a?



                                                                     

CRITIQUE ’ a!
rabailfer les Ouvrages d’Homère 8c de Platon, en
les mettant l’un à: l’autre au-defi’ous des plus vul-

, ires Ecrivains. ’11 traitoit les fables de l’Iliade Gt
e l’Odyfl’ée de contes de Vieille , appellant Homère

(no) un difeur de fomettes. Il falloit de fades
laitanteries des plus beaux endroits de ces deux

garâmes, ô: tout cela avec un hauteur fi pédan-
tel’que, qu’elle révoltoit tout le monde contre
lui. Ce fut, à mon avis, ce qui lui attira cette
horrible diffamation, ôt qui lui fit faire une fin fi

tragique. ’I Mais à propos de hauteur pédantefque, peut-être
ne fera-t-il pas mauvais d’expliquer ici ce que j’ai
voulu dire par-là; 8c (21) ce que c’eit proprement
qu’un Pédant. Car il me femble que Monfieur

REMARQUE&
ne; un dijîeur de Emma] d’llo’pwhy. Desn.
et ce que t’a]! proprement qu’un PtdanIJ Je ne croîs

pas que ce nom le trouve une feule fois dans les qua-
tre Volumes du Parallèle. Il cit vrai , que M. Perrault
porte de tems en tems quelque coups aux Partil’ans ou-
tres de l’Antiquité, parmi lefquels Il compte ce qu’on
appelle les Gens de Colldge. Mais ce qu’i y a de plus
on, en dans la Pr! au de fou I. Tome, 5: regarde
une certaine efpèce Sçavans, qui fe font toujours
flattes de tenir le premier rang dans la Républi ne des
Lettres. M. Perrault , après avoir dit, que par; on Ou-
vr e , il n’afpire pas à s’acqudn’r de la replantant, pal:-

u’x 121402 le: [butineur d’une grande partie de aux qui
donnent; ajoute: ,, Je veux dire. un certain Peuple

,, tumultueux de Sçavans, qui entêtés de l’Antîquité,
,, nleliiment que le talent d’entendre bien les vieux Au-
, teurs: ui ne le récrient que fur l’explication vraî- ’
,, femblab e d’un mirage obfcur, ou fur la rel’titution
,, heureufe d’un endrort corrompu; 6: qui croyant ne
,, devoir employer leurs lumieres, qu’à pénétrer dans
,, les ténèbres des Livres anciens, regardent comme
,, frivole, tout. ce qui n’en: point érudition. si la foif
,, es applaudllïemens me prefl’oit beaucou , j’aurols
,, ris. unevroute toute contraire t3: plus aillée. Je me
n mais attaché à commenter quelque Auteur célèbre

x7457



                                                                     

n v RÉFLEXION
Tan-afin î fief. conçoit-pas trop bien: r tonte Féminine

rucha En effet, fi ll’on en doit juger par tout
a; qu’il infinule dans les Dialogues’duunî’édant,’

mon lui; en un Sçavant nourri-dans un Collège,

ï REMARQÙËË
,, a: dilficile: ramois ne bien maliâdroitüon’bien au.
’,, pide, fi parmi-les différens fans; queîpeuvem’recç-
,, voir les omirentsobfcnrs d’urrouvnge connes:.em.
,, barralléue farcin!!! cn’uourvcrmuelqueseuns, ni
,, enlient échappé à tons ces Interpréter , ou redre et
,, même ces Iluterprlle: dans quelques faufiles explica-

.,, rions. Une douzaine de Noter de me façon, mêlées
,, avec toutes celles des Commentateursïprécédens, qui
’,, appartiennent de droit à .celuijqui.commeute le der-
-,, nier, m’auroleut foumide tems en teins de gros vo-
,, lumes. J’aurais eu la loire d’être cité "ar ces Sça-
,, vans , 5: de leurrenten redire du bien mes Noter,
,, que je leur aurois données. ’J’aurois’ encore eu le
,, plaifir de dire mon Perfe, mon uyenal, mon Horace;
,, car on peut s’approprier tout uteur qu’on fait im-
-,, primer avec des Noter, quelque inutiles que foient les

Nom, qu’on y ajoute. J’ai encore moins prétendu
convenir cette nation de S avans. Quand ils ferment

,, en état de goûter mes rai ons , ce I Lti’n’arrivera 1a-
» mais, ils perdroient trop a changer une; 6: la de;
,, mande qu’on leur en feroit feroit incivile. ce mon
,, la même choie que il on propolbit un décri général
,, des Monnaies à des gens, qui auroient tout leur bien
9, en argent comptant, 6: rien en fonds. Que demeu-
,, droieut leurs tréfors de lieux communs il: de remar-
,, ques? Toutes ces richell’es n’auraient plus de cours

’., en l’état qu’elles font. Il faudroit les refondre, et
,, leur donner une nouvelle forme 6c une nouvelle em-
,, preintc; ce qu’il n’y a que le Génie feul, qui pilule
,, faire; (St ce Génie«là , ils ne l’ont pas. Cela ne, f8;
,, roi: pas raifonnable. Il faut que tout H01nme,1qul
,, peut dire à propos , de même hors de propos; lm
.,, Vers de Pindare ou d’zlmztfdorz, ait quelquerang (linim-
,, gué dans le monde! Quelle confufion , li cette forte
a: de’mérite venoit à s’anéantirl Le moindre Homme
,5 d’efprit (le de banians, feroit comparable à cassea-

Çïs Vans :illullres. (la même IEur aireroit fur le ventre. ’
amaigri! tout le Latin G: tout e Crée; dont ils font
i -hér1fl’éas-*- Gomme" ce l’ont Gens incurables, pour la

.nun

se



                                                                     

leurrions": .n
’ dt rempli de Grec dt de Latin, quijadriiire aveu-
glément tous les Auteurs anciens; qui ne croit pas

qu’on puill’e. faire de nouvelles découvertes dans la
Nature ni aller plus loin qu’Arifiote, Épicure,
Hippocrate, .Pline; quicroiroit faire une efpcce
d’impiété, s’il avoit trouvé quelque choie àredîrc

dans Virgile: qui ne trouve pas fimplement Téren-
ce un joli Auteur, mais le comble de toute per-
fection: qui ne .fe pique point. de politeli’e; qui
non feulement ne blâme, jamais aucun Auteur an-
cien; mais qui refpeéte fur-tout les Auteurs que
peu de gens litent, comme Jafon, Barthole, Lyco-
phron, Macrobe, &c.

(22) Voilà l’Idée du Pédant qu’il paroit que
Monfieur Perrault s’eii formée. Il feroit donc bien

REMARQUE&
6,, plupart, d’aucun autre emploi dans lemonde, arque
,, leur travail épargne. quelquefois bien de la peine à
,, ceux qui étudient, il cil: bon qu’ils aient une haute

-,, idée de leur. condition , dt qu’ils en vivent fatlsfaits".
M. Perrault parle enfaîte de Sçayan: d’un ordrefuptriew,
qui joignent la une 8’ la amure de I’ejprit à une profil»
de érudition. l croit ne devoir pas leur déplaire, puis-
que«c’elt en partie pour leur gloire, qu’il travaille.
,, il; ne puis, dit-il après cela, bielTerIque certains
,, fprits leOllX, qui aiment mieux ne point égaler les
., Anciens, ni même les furpafi’er, que de reconnoitre,
,, que cet avantage leur .ell: commun avec des perron-
,, nes, qui vivent encore”. DE 5T. MARC.’ ’

(au) Voilà Pille: du Pldant qu’il paroli que Monfiear
Perrault s’ejl fizrm e.] Suppofé que , des difi’érens traits
lancés dans le Parallèle contre les Gens de Colley, il
en réfultat, que M. Perrault s’étoit formé du Palans
une idée pareille a celle que notre Auteur vient d’expo-
fer, il n’en feroit pas moins vrai que cette idée res-
fembleroit beauc0up a celle-ci de la 1V. Satire, Vers 5.

Un Page»: "1;!er de [à raine feinte,
Tout mure de Grec, tout kanji d’araignée,
Et qui de mille "Autant retenu: mot pour mot,
Dan: a: (la. mufle , n’a fouirent fait qu’un lot,



                                                                     

(a V. RÉFLEXION
furprîs fi on lui diroit: qu’unvPédant-e’lk mais
tout le contraire de ce tableau: (23) qu’un Pédant
cil: un homme plein de luimême, qui avec mimé.
diocre fçavoîr décide hardiment ,de tonnes chofes :
qui fe vante fans celle d’avoir fait de nouvelles dé-*
couvertes: qui traite de haut en bas Ambre, Epi.
cure, Hippocrate, Pline; qui blâme tous les-Au-
teurs anciens: qui publie que Jafon &Æmhole
étoient deux ignorans, Macrobe mEcolier: qui
trouve, à la verité, quelques-endroits pafiàbles

REMARQUES.
l Craie qu’un livre fait tout, 8’ ne fan: driliote

La raifim ne voit gonze, 8’ le on fem- radote.
DE 8T. MARC;

(23) qu’un Man: efl un homme plein ahi-me, &c.-]
Le nouveau Portrait du Pedant, que notre Auteuryu
faire, cit grafigne tout tiré de la X. Satire de Regmcf.
Peut-eue lltfi-ll pas hors de propos de faire remarquer,
que ce n’ait rien moins qu’un Pedantpoli , que ce 130;-
te a voulu peindre. l1 commence par le faire arriver
dans la Compagnie:

A peine à ce: rapo: eût-il finit! la bout-h:
gy?! entre à ltourdie un fat fait à la fimrcha,
gui pour noue falun Iambe: check [on . chapeau
Fit comme un entrechat ayec un efæbeau.

Parlant enfûte-de l’embarras, que lui califat]: omit-4
wifi: Compagnie dans laquelle il (é trouvait. il du:

Ainli confidlrant ce: homme: a leur: fOÎIÏl,
SI je n’en dijbi: mol, je n’en perlois pas maint,
Et jugeai ce lourdaut , à [ou nez autentique,
fine c’était un Pedant, Animal domejii ne,

e qui la mine rogue 8 le parler confus,
les cheveux gras 6° lange; 81afourcü: mufle.
Faijblen: par leur frayoir. comme l faile entendre,
La figue fier le nez au Pedant d’dkxandre.

Il indique après en deux endroits , que le min-z; qu’il
peint ,91): un [gomme de college. Dans la très-longuc’
(lem-muon ;qu’il fait de la perron: & del’hnbillemeàlë



                                                                     

i: CRITIQUE. W il;
Vlrgilq; mais.qui y trouve aufii benuçoug
d’endroits dignes d’être fiflés: qui croit à peine
Téreuce digne du nom de joli: qui au milieu de
tout cela fe pique fur-tout de politeife: qui tient
que la plupart des Anciens n’ont ni ordre, ni œco-
nomie dans leurs difcours: En un mot, qui Compte
pour rien de heurter fur cela le fentîment de tous

les hommes. l . l .t Monfieur Perrault me dira peut-être qué ce u’eii:
point là le véritable caraftere d’un Pédant. Il faut

L pourtant lui montrer que c’el’c le portrait qu’en fait
e célèbre Regnier; c’elt-à-dire, le Poète François,

REMARQUE&
de de Ôriginal, laquelle tient plus de quatre-vingté
Vers , il tilt:

Se: yeux bardes de rouge , lgarerfernlvloient lire,
L’un à Montmartre ,’ê? l’autre au Chateeue de 51’]?er

Toutefài: redreflbnt leur entre-par tortil,
Il: gùldoient la jeune]? au chemin de verne.

La defcriptiqn finie, il (au queflion de faire parler èet.
réable Parlonnage. Vorci de quelle maniere le Poëtd

s y prend: ,flint ce perlonnage, en ma :nifique airai,
mâta": pedetenrim , rengaine influer à niai;
gui [enlie à fim nez , à je: Ievrer atteler,

u’il fleuroit bienplurfare , maie-non par mieux que rafle:
1 me parle Latin, il allègue, il difcourt,
Il reforme à fan pied le: humeur: de Id (leur:
Qu’il a pour enjeigner, 6re.

Les douze Vers rapportés ici, par notre Auteur, fait
fuivis immédiatement de ceux-ci.

Clairon, il s’en tale ,. feulant que l’an le crie
Le pain quotidien de la pedanterie,
Quant à [on jugement , il e]? plier que parfait,

e l’immortalite n’aime que ce qu’il fait,

Par Imzarrl diffluent, fi quelqu’un lui replifue;
. 1E: qu’il [bit à quia, vous (le: marqua,

Tome V. F



                                                                     

si v RÉFLEXION
qui du conicntement de’tout le monde, a le mieux
connu, avant Moliere, les ’mœurs &"le::carmere
des hommes. C’en dans fa dixième Satire, ou dé-
trivant cet énorme Pédant, qui dit-il, , :n ,

» Faifoit par fon fçavoir, comme il fuiroit entendre,
La figue fur le nez» au Pédant d’Aleundtey i V

ill lui donne enfuite ces fentimcns, .
Qu’il a pour enfeigucr, une belle manient -

i Qu’en fou globe il a vu la matîel’éipremïere:

Qu’Epicurc cil yvrognc, Hippocrate un bourreau,
Que Dartliole de jalon. ignorent le Barreau:
Que Virgile cil pall’able, encor qu’en quelques page:

’ Il .lnCI’ÎIât au Louvre être fiflé des Pages! -

Que Pline cit inégal; Terence un peu joli:
Mais fur»tout il çfiime un langage poli.
Ainfi fur chaque Auteur il trouve de quoi mordre,
L’un n’a-point de raifon , 6.: l’autre n’a point d’ordre:

L’un avorte avant temps les œuvres qu’ilvconçoit: r

* (24) Souventil prend Macrobe, &luidonnele fouet, &c.

I Je laifi’e à M. Perrault le foin de fairel’applica-

tion de cette peinturel 6: de juger qui flegmer à

- REMARQUEa
Ou pour le moins fauteur, ou vous ne fçavez point
Cc qu’en mon memufcrit j’ai note fur se poml.

’ Je ne fçais fi l’intention de notre Auteur étoit réelle:
ment, que ’l’on fît l’application de cette Peinture il
Pedont à M. Perrault. Il ne faut qu’avoir lu le Parait
me même de ce dernier, pour être convaincu, que m
lut ru performe, ne pouvoit le retrouver dans le Pellan;

[de Regnier. DE S’r. MARC.
(24) Souvent il prend Manche &c.] Il y a dans RE-

omen: nOr’l, il roue prend Maerobe, on. w
Je ne puna mieux terminer les Rem. fur cette V. Rififi.

A



                                                                     

A, cnr-t:,ç.ù.1:.. ’ ne:
ùëçfit ces vers: ou un hommç de I’Univexfiçé,
qui a un fincere refpeEt pour tous les grands Ecri-
vains de l’Antîquitév, fliquer: infpirc autant qu’il
peut Femme à la Jeunefre qu’il inflruît; ou un Au-
t’éu; préfomptueux qui Haï-tatous les Anciègs d’1

gnorans, de greffiers, de vifionnaires, d’infenfës ,
G: qui étant déjà a’vancé en âgé , empîoie le refie

de (es jours, 8c s’occupe uniquemenLà Contxpdiïe

le fentiment de tous les hommes. r Z
R 2111444 R QUE s.

que par le Portrait que’ M. Ptir. fait du Nm: damât

râpolog. de: lenmex. . *
Regard: un peu de près celui, qui, Iattpgarou, ê
Loin du [en a Vécu renfermé dan: fbnvtrou; .
Tu le verras cmflëux, maladrbit 8 fluvage, .
Farouche dans jermœur: , rude dans flan lnngqgt,

v Ne pouvoir rien pznftr, de fin ,  d’ingéflieux,
Ni dire jamais rien gaz d: dur ou dz vieux. .
S’il joint à ces mien: l’amour de P-dntiquaiïk, A I ;.
S’il trouve qu’en nos jour: on ne fait rien qui raillé
Et qu’à tout ban ’Mnderne il de"; un cnup de du! ;
De ce: dans 1710222111115 je forme le Pëdant.
Le plus fitflidieax, comme le’plu: fmmonde

» un: le: animaux, qui rampent dan; le mamieq
DE 5T. Mac).

à "- &Ë14m

7

A- :MFîW--- u



                                                                     

a); V1. Il E’IF’L vEdX’I 0 N

RÉFLEXION V1.
En afin, de trop s’arrêter aux petites chofe: cela gâte

tout. Paroles de Longin, Chap. V111.

IL n’y a rien de plus vrai, fur-tout dans les Vers:
8c c’efl: un des grands défauts de Saint Amànd. Ce
Poëte avoit airez de génie pour les ouvrages de
déBauche, 6: de Satire outrée, ë: lia même quel-
quefois des boutades allez heureufes dans le fé-
rieux: mais il gâte tout par les balles circonltances
qu’il y mêle. C’efi ce qulon peut voir dans [on
Ode intitulée, la Solitude, qui cit fou meilleur Ou-
vrage, oü’ parmi un fort grand nombre d’images
très réables. il vient préfenter mai-à-prbpos alun
yeuxaâe’s choies du monde les plus afireufes, des
crapaux. 6c des limaçons qui bavent; le fquelete’
d’un Pendu, &c; -

Là branle le fquelete horrible l il
D’un pauvre Amant qui le pendît-

Il cit fur-tout bizarrement tombé dans ce défaut.
en l’on Moîfefauvé, à l’endroit du (filage (I) de
la mer rouge, (2) au lieu de s’éten e. fur tant de
grandes circonflances qulun fujer fi majeilueux lui
préfentoît; il perd le temps à peindre le peur En-

REMARQUES.
REPL. V1. (I) CHANG. de la mer rouge. a" h?" 4’

s’étendre 6:0] liiy avoit dans les Édition: d: 1694» (si
de 170:. de la me: rouge, où, au lieu de retendre 6m
DE ST. MARC.

(2) au lieu de faudra [in tant de grande: d’un]?!th
ce: . . .jl par! le lem: à peindre le peut Enfant] le V113
mettre ici (bus les yeux du Leéteur, tout ce qul en
cougnbuer à lui faire porter un Jugement alluré e la
Critique , que nous Auteur a faire de Saint-dmflfld- 1’



                                                                     

CRITIQUE. fi
fan: qui va, faute, revient, & ramonant une co-
quille, la va montrer à la Mere, 6: met en quel-
que forte, comme j’ai dit dans ma Poëtiqup, les
poilions aux fenêtres par ces deux vers, I

15th, près des remparts que l’oeil peu tranl’pçrficqrg

Les ’poiiïons ébahis les regardent palier.

Il n’y a que Monfieur. Perrault au monde qui ’
puifl’g ne pas fentir le comique qu’il y a dans. ces

REMARQUE&
pommence par l’endroit de l’drt Poétique, auquel il nous
renvoie lui-même, Ch. HI, Vers zoo. il s’agit des Des-
.CÏÎPÊÏOM.’ « ’

N’y çrt’flntez joutai: de in]? circonjlonoe.
N’im tapa: ce Fou , qui déniaient les mer;
Et peignant au milieu de leur: flots entr’ouvert:
L’Iilbreu [duré du joug de je: injujIe: Matins,
Met pour le voir paf" le: poiflbn: aux ferrant;
Peint le petit Enfant qui va , faute, revient
Et ioyeux à fa MÇÎC , offre un caillou qu’il tient.
Sur de trop min: objet: de]! une?" la une.

L dei ription duoPaiTage dela Mer Rouge, en: dans la
Æqui me Partie du Mage fauve. La voici toute muera.

[juil-id: il marcher toute thofe (tout prao,
Le fané Camp filage, Ç? Moïfe à la du,
Savançant à grands par Wagner [bu Germain,
En]? pour frapper l’Onde , 6’ la Ver e â? la main.
L’dblme, au cou donne, :Ïouvrejujâu’uux "mailla;
De liquides Ru!) il [elfait une; Murailles, i i
Dont l’alpage noweuu e remplît à titillent
Par le Peuple qui fait * le Pilier etlatunt; ’ La Colonne
D’un à? d’autre me , ravi d’aire il je mire; de nue;
De ce fond decauvert le [entier il admire;
Sentier que la Nature a d’un foin libéral
Par! de Sablon d’or 8 d’drbra: de Coin],

ni plante: tout de rang , forment comme une une
tendue ou travers d’une riche Valide, l

[St d’où 1’411:er detoule ainfi gn’on vit le Miel

(gr-(liter (a: Sapin: [bus l’heur du [tout (3de

F?



                                                                     

se W.REFLEXION
(leur vers , ou il femblè en elfe-figue les
aient loué des fenêtres pour voirïpall’er le peuple!
Hébreu. Cela ei’t diamant plus ridicule ne
poilions ne voient prefque rien au travers de l’eau.
6c «ont les yeux placés d’une telle manieremqifil
étoit bien difficile , quand ils amblât en la tète

REMARQUE&HWr
Là de: Chamenux charge: la troupe lente évide
Foule plus de tréforr encor qu’elle n’en parle;
On y peut en payant de perle: s’enrichir,
Et. de la pauvret! pour rhumb infranchi! :
Là le noble Cheval bondit 8’ prend haleine
Où renaît de faufiler une lourde haleine; -r - I
Là page»; à piafs: le: Bœuf? a le: Moutons,
Où fuguons flottoient les Dauphins au: Thon;
Là fEnfant éveille courant ou; la licence .
Que permet à fou tige une libre innocent,
Val, rerient , tourne, faute , à” par mainttrffoxeù
Témoignanl le plaiflr que reçoive fer yeux , . ’
D’un (Mange Caillou qu’à [et pied: il antenne
Fait au premier venu la précieufe montre, v
Ralnafle une Conqullle, 5° d’oife rmnfpôrtë
f: preÇente .àflliz 11175572 avec naira!

que que jll e e roi ni 65 a: 76, .
J’oublie à chaque objet q]: fijolellî ’ germe; i Armeh
Et là pre: de: rempart: que fait peut "agitent:
Les Puffin: esbohi; le regardent paf". I

On peut dire que ces deux derniers Vers ne dénuen-
rent enlrien le relie de la Defcription. Dans. le Paral-
fila-Tome lll. page 262. Le CHEVALIER du: ,, 115?
,, à encore .un Homme de ’l’Acadéinie que j’ni’éré incité

,2, de voir traiter, comme on a fait. ’L’AÊBÉ-. "l?
,1 in; CHEVALIER. nSnint-nmnrid. C’en à mon Et "P
,, plus aimables Poètes Que nous ayons. .. Kif;
sa rien de plus.agréabie que (a Solitude, que l’a MW.
a! 55 que lori Melon ? Bit-ce que (es Piètet fana-igue: ne
sa font pas d’un bon goût, 6L qu’il ne s’y mocqlle P35
a) agréablement des vices a des initièrfeétions des Hym-
n m’es en général, fans cillent-et parfonde en particulier?
sa LABRÊ-L; ,lls çû vrai que ’je n’ai pu voir,vfiin.’s infil-

n guimpe ( ’ r delco, un Hou-jure de ce mémeJur
a ce qu ml f"Pilule qu’il: mis des Permit: auxfendm.

r,..



                                                                     

hors de ces remparts, qu’ils pufl’ent (3) bien dé-
couvrir cette marche. Monfieur Perrault prétend
néanmoins, jultifier ces deux (vers: mais c’efl par
des raifons fi pe’u fenfées; qu’en verité je croirois
abufer du papier; fi je l’employois à y répondre.
Je me contenterai donc de le renvoyer a la corn-
paraifon que Longin rapporte ici d’Homère. Il y
pourra voir l’adrelfe de ce grand Poëte à choifir,
de à ramaIIer.les grandes circonllances. Jedoute

REMÂRQUEa
,, pour voir palTer la Mer rouge aux Hébreux, chofe i
,, laquelle il n’a jamais fouie, ayant dit feulement, que
,, les Poilfons les regarderent avec étonnement. Il fal-
,, loir le condamner fur ce qu’il dit , de non pas fur ce
,, qu’on lui fait dire. Le PRÉSIDENT, On a prétendu
,, que l’étonnement des Pellan: étoit une circonflauce
,, indigne d’un Poëme, férieux. L’Aumâ. On a mal pré-
,, tendu. Quand David parle de ce même Pafl’age des
,, Hébreux, il dit, que les Montagnes en trelfaillirent
g, de joie comme des Moutons, ,6: les Collines comme
,, des Agneaux. Le PRESlDENT. Cela en: vrai, mais des

’,, Montagnes .6: des Collines (ont quelque choie de
,, grand. L’ABnÉ. Bit-ce que des Dauphins de des Ba-
,, leines ne font pas quelque choie d’aulli grand en leur
,, efpèce; de peut-on [e perfuader, qu’il y ait une afi-
,, fcélation frivole à dire , que les Monitres de la Mer
,, furent étonnés de Voir palier des Hommes dans les
,, plus creux de leurs abîmes. Le CHEVALIER. Non,
,, all’urément; mais ce qui peut excul’er Monfieur le
,, Préfidcnt, c’cll: que dans le même-tems , que parle
,, mot de Pazflbns, vous vous figuriez des Dauphins 6:
,, des Baleines dans les abîmes de la Mer; Monfieur le
,, Préfident s’elt, fans-doute, figuré des Carpes 6C des
,, Goujons dans le baquet d’une Hurangere. L’AunÉ. Il

faut bien que cela Toit ainfi; car pour le fond de la
.penl’ée, on ne fçauroit la condamner, ou il faut con-

,, damner toute la Poëfie, à qui rien n’eût de plus or-
,, (linaire, que de donner de l’étonnement, non feule. ,
,, ment aux Animaux les plus llupides, mais aux cho-
,, l’es inanimées ”. DE 8T. MARC. ’ i

(3) Canne..bien Ce mot qui manque dans l’EdIthm
je 1694. fut ajout dans celle de nonne S’r. MARC.

F” 4

r r
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[88 VLÏRE’FLEXIION
pourtant qu’il convienne de cette ver-ire: il
en veut fur-tout aux cumparàifons d’Hor’nère, dt
il en fait le principal objet de les plaifanteriee dans
fou dernier Dialogue. ’ On me demandera peutsêtre
ce que c’eli que ces plaifanteries,"MohlieuraPerë
rault n’étant pas en réputatiOn d’être fort plaifant,
é: comme vraifemblablement on n’ira pavies cher:
cher dans l’original, je veux bien, pour la curioli:
t’é’ des LeEteurs , en rapporter ici quelquettaie.
Mais pour cela il faut commencer par faire en-
tendre ce que c’elt que les Dialogues de Monfieut
Perrault.
’ C’efi une converfation. qui le palle entre trois
Perfonnages, dom le premier, grand ennemi des
Anciens, 8c fur-tout de Platon , cit Monfieur Per-
rault lui-même, comme il le déclare dans fa Pre-
face. 11 s’y donne le nom d’Abbé; ô; je ne fçai pas

trop pourquoi il a pris ce titre Etcléfiafiique;
(4) puisqu’il n’eft parlé dans ce Dialogue que de.
choies très profànes: que les Romans y l’ont loués

REMAngues,
(4) puirqu’il 71’; in]! dans a: Dian ne; que de Chof"

.srès-profdner; quzflleç Romans 8:. que goura 519] M3
Perrault s’elt expliqué convenablement fur la Poélie de
l’Ecriture-Sainte, au commencement de fou 111. Tome;
Voyez, Le". a; Pur. N. vu. 5: Revu 18- C9 q"°
votre Auteur dit, ne concerne donc que la fuite de
ce HI. V91. ou 1V. Dialà (le, dans lequel il ne 5’113!l
glus que des’Poëçes pro anes, tantiAncieus que Mo-

ernes. I -Voici tout çe ne Plus): 148. dit au fui"
des Romain. ,, Colmme les magnifiai qui font en 9m-
,, fa, ne font pas moins des Poème: Dramatique-h, mie
,, les Comtdier, qui’l’ont en Vers; peurquoi les mitot-
,,, res fabuleufes, ne l’on raconte en Proies ne re’
à, rotent-elles pas es mon: aulIi-bien que ce"? 911°
sa l’on’racoute en Vers... Les Vers ne l’ont qu’ 9 9”

,,, peinent de la Poëfie, très-grand à la vérité; mais il:
,, ne l’ont pas de l’on .efl’ence..." nos bons’IËoW,
a! Quitus une, ou il g a dix fois plus’d’invbnëîoll



                                                                     

cnrrroun, w
par excès & que l’Opéra y cl! regardé comme le
jecmble de laperfeétion, où la Poëlie pouvoit ar-
river en notre Langue. Le l’econd de ces Perron:
nages cit un Chevalier admirateur de Monfieur

REMARQUEs
,’, que dans l’Iliade; la Cllopatre, le Cyrus, la Clam, 65
’,, plulîeurs autres, n’pn feulement n’ont aucun des dé-
,’, fauts, que j’ai remarqués dans les Ouvrages des arr-
,, deus Poètes; mais ont, de même que nos même:
,, en Vers; une infinité de beautés toutes nouvelles ”.. -
Il cil: vrai que dans le lII. Dialogue , qui roule fur l’IE-
loqucnce, M. Perrault parle très au long de nos Roman:
(pages 125-127.) de qu’il les préfere à tout ce que
PAntîquité nous a lail’fé dans ce genre. Il ne dit rien
de l’avantage, que nous avons il cet égard fur les An-
ciens, qui ne fait trèsvvrai. Ce qui peut révolter les
Défenl’eurs de tes derniers, c’en qu’i y foutient, que
l’IIiade de l’Odyflëe, ne font pas des Ouvrages plus fé-
rieux que l’Aflric ni la Cldlie, 6: qu’on ne peut les pren-
dre que pour des Roman: en Vers, puifque les uns de
les autres ne font qu’un rifla réablel’d’vavariturrr de H!-
ros, moitié vraie: ë? moitié fiuær, campai? pour plaire ë
pour inflruire leur enfumais: que nos Romans Héroïque;
8; nos Manuelle: Galante: , confidérés du côté des mœurs.
ne contiennent rien d’aulii mauvais exemple, que le fé-
jour d’Ente de de Bidon dans la Caverne, ou que les
confolations quÎUlyfl’e, affligé d’être éloigné de Pénélope;

reçoit toutes les nuits de la Nymphe Calypjlr: Qu’enfin n
au côté de I’Eloquenre, nos Romans l’emportent fur l’I-
linde (le l’Odyfl’te. Leur Narration 42 plus claire 8’ plus
intelligible, E? quoiqu’elle fiait ordinairement un pas "a;
langue 6° trop difufe, elle l’a]! beaucoup main: que ce! ’
ilion-nus, pleine de digufiam, J’Epithèter inutiles, à?
de Mpttitlonr mot à mat de flaflas" rimeurs, qui ont m-
aux! des la premîzre fair.’ Mais en même-tems que M,
Perrault avance des’clrofes fi peu favorables aux An-
ciens; il convient que l’efpèce de Romans, dont il en:
auellion, ne l’ont pas d’une morale fort épurée; que

tu humiliez! n’en e]! que plus propre à infpirer l’amour
8’ à le faire auner furantage ; ô; que la jeunefi pour.
rait lire quelqu; chef: de plus utile. Enfin il n’approuve
point l’accès de tendrefl’e, qui rague dans ces [bries d’0"..-
nrqger, 8 qui a fi étrangement ddfigure tous les Héros. Il
par: en obier-vain, que nous avons des Rouans, gui

F5
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l’Abhé, qui en là comme fou Tabariu pou: in).
puyer l’es décîfions, 6c qui le tonneau; même;
quelquefois à nielleur, pour le faire mieux valoir;
Monfieur Perrault ne s’offenfera pas fans-doutedq.

REMARQUES. t
flamant par d’alun: endroits, a auquel: râblant?! n36,
rien de la mime mure qu’elle par]; appelât. Tels font
Don Quiche", 6C le Roman Comique, dans lel’quels il
trouve un fil plu: fin 61° plus piquant que tout celui d’â-
thénar. Tout ce qu’il dit en faveur de ces deux Qu-

xvrages , (Q fur-tout du dernier, m’a paru dicté par la
raifon de par le goût.

Pour ce qui concerne l’Opdra, voyez (Tome HI.) Le".
de Fert. N. X. ë; Remarque 23.. Il s’agit là des Oplm
de granulat. Ce que L’ABBÉ dit de cette’forte de Poê-
me en général, dans le Il]. Tome, pages 28r-284. le
réduit à prétendre . ,, que puifque les Opéra, tels u’ils
,, Tom, ont le don de plaire à toutes fortes d’e prit,
,, aux grands Génies. de même qu’au menu Peu le,
,, aux Vieillards comme aux Eufaus; que fes chia! res
,, bien maniées , annulent 6L endorment la Raifon, quoi-
,, que contraires à cette même Railbn, de la chu-men:
,, d’avantage que toute la vraifemblance imaginable; on
,, peut dire que l’invention ingénieure des (plus n’en:
,, pas un accroilfetiient peu confidérable à la belle il:
,, grande Poèfie ”. Cette Conclufion en: fondée fur cet-
te efpèce de raifon de convenance. Comme la Comeau:
roule tout: fur le vraifimlllallk, 5’ n’admet point le mer-
willeux; 6: que’la TRAGEDIE ejl made de merveilleux à?
de vraifemblable: il falloit qu’il y eût un Pour": DRQMA-
mon]; tout compo]? de merveilleux. C’elt fur quot M.
fluet répond avec raifon à M. Perrault: ,, Il me fenn-
,, ble, que vous outrez un peu la matiere, quand vous
,., ne recevez que le merveilleux dans les Opdra, (St que
,, vousen exc uez le vraifemblablc; de qu’au contraire.
,. vous ne recevez que le vraifemblable dans la Comédie.
,, que vous excluez le merveilleux. De quelque na-
,, turc que Toit un Ouvrge de ce genre, qul n’a aucu-
a! ne vraifcmblance, il ne fçauroit plaire. parce u’ll
v n’y aura plus d’imitation. en quoi comme l’on e en-
» ce; 6L il n’y a point d’efprit, quelque fimple de cré-
a, .dule qu’il fait , qui ne fe révolte contre. Il eût, 6°
si me femble, fuflî de dire , que , comme le Vraifelpbh’
w, hl: domine dans les Camldin, ô; qu’ellesteçowflm



                                                                     

A CRITIQUE. ’ ü
ce nom de Tabarin , que je donne ici à [on Cheva-
lier: puifque ce Chevalier lui-même déclare en un
endroit, (5) qu’il efiime plus les Dialogues de
Mo,udor dt de Tabarin, que ceux de Platon. En-
fin le troifiéme de ces Perfonnages, qui cil beau.
couple plus for des trois, cil un Préfident pro-
tefleur des Anciensyqui les entend encore moins
que l’Abbé, ni que le Chevalier; qui ne fçauroit
fouirent ré ondre aux objections du monde les plus
frivoles, qui défend quelquefois fi fottemenr la
raifon, qu’elle devient plus ridicule dans la bous

REMungvra
,, peu de merveilleux; le merveilleux domine, au cana
,, traire, dans les 0,55m, fur le vraifemblable, (St que
,, la Traatdie cit également mêlée de l’un de de l’au-
,, Ire. L’Amphitrion de Plaine fait la preuve de ce que
,, je dis du merveilleux des Conflits”. DE 8T. MARC.

(5) qu’il ejlime plus le: Dialo ne: de Mandat 8’ de Tu-
barin,] PARAL. T. 11L p. n . Buossfl I

Dans l’Edilinn de 17131 au lieu de Mandor, on avoit
mis illondori. C’en une faute d’imprellion , que M. Bros-
feue, M. Du Monial, (la l’Editeur de :735. avoient eu
foin de corriger; 6: qui, malgré cela, le retrouve dans
l’Edllion de 1740. Au fujet de Mander de de Taurin,-
voyez du Paè’l. Ch. I. 36. , iPour revenir au Parallèle, Le CHEVALIER y prétend,
que le Dialogue de Pluton, intitulé: Hippiar ou Du Beau,
n’a point de delTein, G: c’eit ce qu’il prouve à fa mas
niere (pages 114. (St 115.) Il aîoute, (page 116.) ,, Les
.; Dialogue: de Mander (St de Tabarin, tout impertinens
ai, qu’ils étoient, avoient de ce’ côtéJa lus de raifort
-, a: plus d’entente ". il donne une id e générale de

leur plan; fait l’extrait d’un en particulier, dz dit en-
fuite: (page 117.) ,, Cela cit fade, cela cit froid, cela
a», en d tenable, li vous voulez; mais cela a un demain
à, de une forme. On y voit un commencement, un »
,’, milieu , une fin; une pmpofition, une dillërtation,
,3 (St une conclufion. Mais dans le Dialogue de Pluton;A
,*,Hdont nous parlons, il n’y a aucune conclulion, qui
,5- ell: pourtant la partie efl’entielle d’un Dil’cours’À pour
,, laquelle il en fait, de fans laquelle il n’ell qu’un pre-
ia je: informe”. DE 51.-; MARC.

o
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che, que le mauvais feus. En un mot, il cit la;
comme le Faquin de la Comédie pour recevoir tou-
tes les nazardes. Ce font là les Aéteurs de la Piè-
ce: il faut maintenant les Voir en aftion.

Monfieur l’Aleé, par exemple, (6) déclare en
un endroit qu’il n’approuve point ces comparaifons,
d’Hornère, où le Poète non content de dire préci-
fément ce qui fert à la comparaifon, s’étend fur
quelque circonfiance hillorique de la choie. dont
il (en parlé: comme lorfqu’il compare la mille de

nnMARQUES.
B (6) declare en un endroit] PARALLÈLE, T. 111. p. 58.

Ross. ’L’Anuli parle ainfi: ,, Dans le troifieme Livre (de
,, 1,1]Îflt’lâ, Vers 49.) Paris dit à ÆÆÛÏ, qu’il a le cœur
,l, aulfi indompté qu’une hache, qui, étant maniée par
,, un homme, pénatrc le bois , dont il fait un Nuvrre
,, avec art. ’ On fe contente aujourd’hui de dire, qu’un
,, Homme a le cœur dur comme du Fer, comme du
,, Marbre; mais on ne dit point fi ce Fer elt une Ha-
,, che , une Serpe ou une Epée; fi ce Marbre cil blanc
,, ou noir; s’il cil: d’Egyprc ou des Pyrénées. On s’a-
,, vife encore moins d’exprimer, quel ouvrage on peut
,, faire avec ce Fer , qui ne doit être regardé là, que
à, comme une choie extrêmement dure ”. .

La maniere dont M. Perrault traduit cette comparai-
fon, n’ait pas tout-à-fqir (made. Il y a dans la Tra-
duftioni Littérnle Latine: Sezizper tibi car, fiant [260113,
e]! indamilapzi aux panant! lignum à vira (illîfifdfa) W:
«ne Navale (lignant) fiindit, augetq’ue 6° wifi napalm.
Madame Dacier compofe (à: ne traduit pas. Votre cau-
rage cl? toujours aujïi invincible 65’ aaflî infatigable que k
fer d’une hache, qui allai des arbre: dans un; foré, a
qui ne je rebutant jamair, ne demanda qu’à 5071m"!!!
fes ravages. T elle cjl la trempe ilzddmplable de 70",! 603W:

Dans fa Remarque, elle ne fait aucune mention de la:
Critique de M. Perrault; (S: le contente de dire: Ï: ’1’.
zrqzwe rien de plus beau ê? de plus flirt, que ce!!! rompu:
TalfDn du courage infatigable a’Heétor, avec le fer 2mn;
gluant d’une hach: , qui n’zfl jamais la]; d’abattre de: a1:

[adam une [for-dt. Elle me paroli admirable. t
,11 43312 continue. ,1 Dans le Livre fuivginrçlV. Vçlfg

0



                                                                     

Ïis’C-RITIQUEr r’ ç;

Ménélas blairé à de l’yvoire teint en pourpre par
une femme de Méonie ou de’Carie, &c. Cette
femme de Méonie ou de Carie déplaît à Monfieur
l’Abbé; 6c il ne [catiroit foufi’rir ces fortes de (7)
comparag’fom à longue queue, mot agréable qui cil:
d’abord admiré par MOnfieur le Chevalier, lequel
prend de là occafio’n de raconter quantité de jolies
choies qu’il dit aufiî à la campagne l’année derniers

à propos de ces comparoifm à longue queue.

ËEMARQUE&
,’, 140.) il y a une comparaifo’n de la même nature,
5, encore lus étonnante, pour la longue digrefliori,
,, qu’elle ait ”. Homère raconte comment Mlndla: fut
blefl’é. duflint le [435 noir, 5, dit-il ,v fortit de la plaie,
,, comme quand une arrime [limaienne ou Carienne teint
a, de l’ivoire en pourpre, pour en aire de: bien" aux
,, bride: de: thevaux.’ Ct: ivoire e dan: a chambre, 8
,, plujieur: Chevalier: amatiraient bien faro r; mais on gar-
,, de pour le Roi de: ornement , qui dol! faire honneur, 8

au cheval à? à celui qui le monte. Le commencement
de la Comparaifon cil: admirable; (à: rien alfurément

- ne refi’emble mieux à du fan répandu fur une belle
chair,- que du pourpre fur c l’ivoire; mais le fur.-
plus cit vicieux au dernier pomt. Cependant c’en:
par-là , 5: par les Epithetes perpétuelles; dom: nous

7,, parleronsitmtOt, qu’Homère s’eflficquis la réputation
,, de Poëte divin, de Poëte fleuri, abondant dans.
,, jeûneux”. DE 81. MARC.

si) comparalfan à longue queue; me? agricole qui a]!
la ord admirl par Monfieur le Chevalier ,] Ce n’en: point
l’AnBÉ, qui traite les Comparalfon: d’Homère de Compa-
raijbns à longue queue , c’en le CHEVALIER lui-même,
qui dit, (pag. 49.) immédiatement après ce qui termine
ici la Remarque 6. ,, Nous nous avifames l’année der.
,, niera. de nous réjouir à la Campagne avec ces for.
,, tes de Coniporaijbn: à longue queue, à l’imitation du
,, divin Homère. L’un diroit: Le teint de me Bergère
,, reflemble aux fleurs d’une prairie . où paillent des
,, Vaches bien grolles, qui donnent du lait bien blanc
,, dont on fait d’excellens fromages. L’autre difoit:
,, Les yeux de ma Ber ère relfemblent au Soleil, a!
g, darde les rayons fur es montagnes couvertes de o-

v "me: , où les Nymphes de Diane chaman: desSauÀ

umuuuumouvas.
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. 8 Cesplajfanteries étonnegt aux: V, u Mo fin
le (I’Béfident, qui rem: bien la finefl’eeigâ’flgymn

ce mot de longue queue. Il fe met pourtggtà 1359
en devoir de répondre. (9) Luvchofe n’était pas
fans-doute fort mal-aifée, puifqu’il nfavoit qu’à di-
te, ce que tout homme qui fçait lesvéléngens, de [a
Rhétorique auroit dit d’abordc-Qge-les compara;-

Ions, dans les Odes ô: dans les PoêæægEPiques,
ne font pas fimplement mifespou; églairciit, fi
pour orner le difcours; mais pour amurer 6c pour
délaffer lieliprit du Leâeur,-en-«leudétachant de
temps en temps du principal fujet, 6L le promenant
fur diantres images agréables’à l’efprilt; Que c’en

REMARQUÉÉ

5,’gliers, dont la dent cit fort dangereufemiEt un au-
,, ne difoit ?wLes yeux de ma Bergère (ont plus bril-
,, lans que les Etoiies , qui parent les vantes du Fir-
,, manient pendant la nuit , où tous lesichats font grisï’.

I DE ST. MARC. - E(8) Ce: pluifimterie: étonnent un peu Monjl’mr le Pré i
[idem ,1 Il répond tout uniquement au CHEVALIER, (pa-
ge 60.) ,, Vous vous divertimez-là à peu de fiais;
,, car il n’en pas fort diflicile de faire de 4:68 fortes de
,, galimatias à perte de vue. Le nummulite; Jepe
,, vous ai pas dit une feule compmifoniqu’on ne puis;-
,, (a: oppofer à celles que Monfieur l’Abbé a rapportées»
,, Les corps des unes (S; des autres font également
à, raifonnables, c5; les queues également imperthlenges’ï

DE 5T. MARC. - -* *I- .-(9) La chnfe n’e’toiz pas fans daim fortzmal-aühs]
Madame Dada a répété dans une [amanite tout 68.1111?
notre Auteur dit ici, pour juflifier ies-Compamf’m’
(tendues. Elle dit enfuite: ,, Pour appuyer cetre’Re-
n marque de M. Derrmux, voici celle-d’EUSTHA’leî.
sa Runarqwz, dira! , quelle érudition 8’ quelle Mil!!!
a prtflnn cette comparaijbn, par le: difinnte: 111110ng ,
a qu’elle renferme; ce grand Poêle je propofant tomant;
a: Pour bu: , d’embellir ainfi je: imager, pour influât: .
a: Pour Plaire. Examinons préfentement en détail 1,6!
I, beîmfés. qui fe trouvent dans cette Comparaifon”.

VOICI dabord la traduction de cette Dame: fifi-’11.
kfane and: de la plaie. m que l’ivoire le .0114 bien.



                                                                     

CRITIQUE.," 95’
en cela qu’a principalement excellé Homère, dont
non-feulement toutes les comparaifons, mais tous

. les difcours [ont pleins d’images de la nature, fi
vraies & fi variées, qu’étant toujours le même,
il cit néanmoins toujours différent; iuflruifant fans
celle le Leéteur, 6c lui faillant obferver dans les
objets mêmes, qu’il a tous les jours devant les
yeux, des choies qu’il ne s’avifoit pas d’y remar-
quer. Que c’ell une vérité univerfellement recon-
nue , qu’il n’en point néceflaire en matiere de Poê-
fie, que les points de la comparaifon fe répondent
fi jullie les uns aux autres: qu’il futiit d’un rapport
général , 8L qu’une trop grande exaélitude fontinal:
Ion Rhéteur.

REMARQpË&
qu’une Femme denticule ou de Carie a peint me: la plu:
(dolente pourpre , pour en faire le: bayent: d’un mords;
elle le garde cirez elle avec flirt; plujienrs brayer Cavalierr
le voient avec admiration, à? d’un mil d’enyie; mai: il et
refend pour quelque grand Prince, ou pour quelque Roi:
car ce n’ejl par une parure vulgaire, à" elle fait en m!-
me-temr l’ornemetzl du Cheval G la gloire du Cavalier:
telle: parurent alors, divin Ménëlals, ros jambes, &c.
La traduaion Littérale Latine va faire voir tout ce qu’el.
le prête à l’on Original. Statim autel): filait fanguir a!" a:
711111811: veluti gravide aliqun abur maller purplml Iinxerit,
Menin yel ex Carid, maillure ornanzemum) ut fit que.
mm. E]! autan repofilum in du: amo, manique ipfum op-
terait: equiter gejlare, regi auteur repofilum 2]! ornemen-
îum , lutrumque ornant: equo aurigeque devin. ,, Il cl!
,, certain , dit Madame Dealer dans fes Remarquer,
,, qu’Homère, pouvoit fort bien faire fa Comparail’on
fimplc, en diiant: Tel que Pivoine le plus bleue, relmqfl?
,, ar l’e’clat de la plus brillante pourpre , telles parurent,

. ,, Mais ce Poëte ne il: contente pas de prélim-
,,i ter cette image , il veut encore enfeigner ce point
,, d’antiquité , que dans les premiers terris , les Lidîens
,, de les cariens étoient en réputation de teindre le
,, mieux en pourpre, Ç: que les femmes filoient des
,, Ouvrages d’ivorre qui étoient très- animés. On n’a
,, qu’à voir fur cela Strabon”. Au fuie: de ces mots:
Il e]! refend pour quelque grand Prince, ou pour quelqu



                                                                     

m VLREFLEXLON
C’en ce qu’un homme fenfé auroit pu dire (and

peine à Monfieur l’Abbé, (il à Monfieur le Che-
valier: mais ce n’eii pas ainfi que raifonne Mon-
fieur le Préfident. (10) Il commence par avouer
fincérement que nos Poètes le feroient moquer
d’eux, s’ils mettoient dans leurs .Poëmesde. ces"
Comparaifons étendues , 8c n’excufe Homère, ne
parce qu’il avoit le goût Oriental, qui étoit, iti-
il, le goût de [a nation. Là-deEus ilexplique ce

. queREMARQUE&
R51: ,, HOMÈRE, dit-elle, nous apprend par la; que
,, dans ces premiers teins, il y avoit des ornemens,’
,, qui étoient réfervés pour les Rois (se pour les Prin-
,, ces, de que les particuliers u’ofoient porter, 5c tel-
,, les étoient les bollettes- de mords, que l’on falloit
,, de cetlivoire teint en pour ra, beaucoup plus-elli-
,, in. que l’or. D’ailleurs il armé airé de prouver par
,, les Livres du vieux Teilament , que la pourpre étoit
à, particulièrement réfervée pour les Princes, 6: les Reis,
,, ô: pour ceux à qui ils donnoient la permilIiou de la

,, porter”. , ; .J’aurais bien des choies à direjl’ur l’ufag’e ou plutôt

fui-l’abus , que les Poètes font des Camparàifôiu ; mais
il faudroit m’étendre beaucoup plus que je ne le puis
ici. Je me contenterai de dire, qu’elles font un des
grands omemens du Poème Epigue, dans les endrçltss
ou le Poète lui- même parle. il n’en cil: pas ainli des
Odes. j’ai remarqué qu’elles ne font prefque toujourd
qu’en rallentit la marche, de refroidir l’impreilion. DE

S’r. MARC. I I’ (Io) Il commente par auouer’finceremeiztôch La CHE-
VALIER dit, p e 61’. ,, Croyez-vous, Monfieur le Pré-
g, riflent, que l les Poëtes d’aujourd’hui ne font Plus
,, de femblables Comparaifons , ce (oit par la difficulté
,, de lesfaire, de que ce ne foi: pas plutôt par un lin-lr ,
., efl’etqdu bon feus qui y répugne, de par la crainte de
,, fe faire moquer de tout le monde... .. Le PRÉSF

l sa Dom: J’avoue, que (îles Poëtes d’aujourd’hui met-
a, tarent dans leurs Ouvrages les mêmes beautés dont
a, Homère atome les ficus, par exemple, de ces Conr-
sa Pamlbm, que v0us appeliez des Comparaijbus à large
a, HZ": d’une 1 j’avoue, dis-je , que l’on le mutineroit
a, fieux; mais je dis êu nième-teins , que li barège

h S



                                                                     

vent-rieurs. in
le , e le goût des-Orientaux, qui, à «rada

x 4393:3: leur imagination, à: de la vivacité de
leur efprit, veulent toujours. pourrait-il, qu’on
leur dire deux chofes à la fols , dt ne fçauroient
foufl’rir un (cul feus dans un difcours : Au-lieu que nous
autres Européens, nous nous côntentons d’un feu!
.fens , dt famines bien aires qu’on ne nous dife qu’u-
ne feule choie à la fois. Belles obfervations que
Monfieur le Préfident a faites dans la k nature, dt
qu’il a faites tout feuil puil’qu’il cil très-faux que
les Orientaux aient plus, de vivacité d’efprit que
les Européens, 8: fur-tout que les François , qui
(ont fameux par tout pays, pour leur conception
vive a: prompte: le fille figuré, ui regne amour:
d’huidans l’Afie mineure de dans es pays voiilns,

qui n’y régnoit point autrefois , ne venant que
de l’irruption des Arabes, ô: des autres nations
Barbares, qui peu de terris après Héraclius mons

REMARQUES.
à, s’était fervî de Congamæifom auflil’èclies 8: aullî sérum,

,, tees, que celles e nos P0ëtes, on fe feroit moqué
-,, de lui. En voici la raifon. C’en que le goût des
5, Grecs du terris d’Hamêre, étoit bien différent du nos
,, ire. Il ne faut pas être fer: habile pdur fçavoir; que
,, le langage des Orientaux cit tout plein de Figures.
à, de Similituder, de Mltdphores, de Paraboles, .6: de
,, Compafalfims; qu’ils ne s’expriment refque jamais
;, fimplement, 6;: que les chofes qu’ils ifent, en dona
à, nent prefque toujours diautres à entendre, qu’ils ne
,-, dirent pas. Leur efprit tout de feu ne peut le cona
,,» tenter d’un feul feus dans un difc’ours. Il n’y au:
,, roît pas de uoi occuper la vivacité de leur efprit;
,, 6c l’activité e leur attention. , Ils veulent voir en
,9 même -terns pluûeurs images diEérentes. Les Efprits
,, du pays , où nous femmes, font tournés d’une manie:
a re toute oppofee; ils ne veulent ,ou ne peuvent
,, comprendre qu’une feule choie à la fois, encore faut:
,, il qu’elle fait exprimée bien nettement 61 avec une
,, grande précifion. La moindre fupcrfluité les bien?!
,. ou les embarrall’e. Il en: Vrai quun Stile de cette

Tous: 7. G



                                                                     

et v1. La F1111. a? x m N
dermt ces pays , 6c y porterent avec leur) Langtle
ô: avec leur Religion ces manières de parler env
poulées. En effet, on ne voit point que les Pe-
res Grecs de l’Orient. comme Saint Jullin, Saint
Baille, Saint Chryfoilome, Saint Grégoire de Na»
ziance , ô: tant d’autres, aient jamais pris ce fille
dans leurs écrits: ê: ni Hérodote,ni Denys d’Halys

carnafle,ni Lucien, ni Jofephe, ni Philon le juif,
ni aucun Auteur Grec n’a jamais parlé ce langage.

Mais pour revenir aux comparaifmzràlongue queue:
Monfieur le Préfident rappelle toutes l’es forces,
pour renvcrfer ce mot , qui fait tout le fort de l’ar-
gument de Monfieur l’Abbé, 8c répond enfin:
Que comme dans les cérémonies on trouveroit à
redire aux queues des Princefi’es, fi elles ne trai-

REMARQUES.
,, efpèce cit excellent pour l’ul’age ordinaire , ... mais
,, intimement pour la. grande moquence, (5c fur-tout pour
,, la noble de belle Poëlie, il faut quelque choie au
, de-là du pur, du (et 8; du fimple néceiïaire. Les
, Figures en Font toute la grace 6L toute la beauté. je

vais me fervir d’une Comparaifon que vous nefau-
riez rejetter, puifque c’elt vous qui me la fourmilier.-
N’eilvil pas vrai, que, fi dans une grande Cérémonie
vous voyiez paroltre un Princell’e, dent la robe n’i-
roit précifément que juillu’à terre, vous la trouveriez
mel’quinement vêtue; qu’au c0ntraire, li fa robe avoit
une queue bien longue (k bien traînante, vousy trou-
veriez de la beauté , de la noblclTe, (il de la magm’

,, licence? D’où vient que vous n’avez pas le même
,, goût pour les Comparailbnr , où vous voulez qu Il
,, n’y ait rien de fuperflu, rien de furabondant ü au
,, rie-là de ce qu’il faut pour exprimer la julle couve:
, nance des choies comparées ? En un mot , pourllum
, ne pouvez-vous les foufrir lorl’qu’elles ont de lon-
,, gues queues ? LE CHEVALIER. Voilà qui me (curiale
u bori- Qu’en dites -vous , Moniieur l’Abbé? Nous l a-
, vous mené battant jufqu’ici . mais il commence à prcnv
sa à?! la revanche. A vous la hale, s’il vous plait. Je
a: "Y fins plus. L’ABBÉ. Il en vrai que les long"es
n queues ont bonne grace aux robes des PrincelTeS p à

V.

a. ou
«SEov’f-gu

w»:



                                                                     

vicarerum yjurera terre-:1. isoleme- les Compariifous
3235 le l’arôme Epiqre feroient blâmables, 4i elles
filmoient des queues me traînantes. Voila peut.
ïætre une des plus exeravagantes réprimes qui aient
jamais été-fume on quel rapport ont les com-
]fllfibfii’â des, i-Prine’efllssî Cependant M. le Che-

«ses, qui jar alors savoit rien approuvé de tout
ëekqueale’kréâm, I tamisant, m’ebiouî de la «Ra-

vrôponfieïùt commence à avina peur
un râbbÉg qui sautai-alu malfamée

I ülleoürô; ne tire: il par amadoue:-
ne, en avouant, contre fou premier feulaient,
qu’à la venge on peut donner ,de longues queues

a
aux compamfons, unswfouteeant qu’il faut, ainlî
, faux rçbps des rinçages . que. ses queues

’ ut de nénette une la robe. .Cequl mais.

»REMJIQUE&
gueule aux robes de mines les: pestâmes de quinte;
w 5c cette Communion psoque acumen, que des dis-
), cours me: sa (arien: Auvent :IVOlt plus détenue,
,, les Ornement à plus de poulpe que iles difcours
les ou fumiers. Mais (il faut que ces ornements
3, ou ces eues, peut demeurer dans none" .00me-
3,mifon, un: amerrie me": Gracia miment;-
l; leur que les aubes dont-elles font punie ...,.,. Dr.
filoutions que les queues des Campam’foar a? ’ i s
i. ne (ont peint de la même pouleur ni de h même
,, érode que le corps des CWaifims.... me
A, dingue la ouille de tsunami en: fait blanche.
5, 6; fur lequel: coule. ’ rang, remaniable à de l”-
.l voire, qu’on a teint en pourpre. Voilà le a: s de
,55 la fimpcraif’oa, où il n’y a rien du: de trek; u,
a, de très-irrite il: de très-agréable. il en du enfaîte;
,, que cet. ivoire dl: taillé en tuilettes de marrent:
,, chevaux. Quel rapport cela seuil avec la me: d’un
,, Homme teinte de (hg? Que ces boiteries faire en-
» fermées dans le Cabinet dune Femme .Carlenne ou.
g, méconnue; que les Chevaliers voudroient bien les
5, avoirs à enlia , qu’elles font «refendes pour les Rois;

ferma d’ornement , 6l au Cheval, à A celui
V t Toucan, mon: une fait. ne!

G!



                                                                     

une V1. R’E’FLEIXION
que, dit-i1, aux comparaifons d’Homère, ou les
queues [ont de deux étoffes différentes; de forte
que s’il arrivoit qu’en France , comme cela peut
fort bien arriver , la mode vint de coudre desqueues
de difi’érente étolfe aux robes des Princeil’es, voi-
là le Préfident qui auroit entièrement cauie gagnée
fur les comparaifons; C’eil: ainii que ces trois
Meilleurs manient entre eux la raifon humaine;
l’un faiiant toujours l’objeëtion u’il ne doit pour:
faire; l’autre approuvant ce qu’i ne doit point ep-
prouver; 6c l’autre répondant ce qu’il ne doit porns

répondre.

ï ’ armements:
3, quelque rapporta; la cuillede armer; dine. 1365i
",5 onrpas-dlre , que la queue de cette Comparaifon ul
,, point de la même couleur ni de la même étoile, que
sa ’habit où elle et! attachée? Le Caravanes. Elle
,, me paroit de trois ou quatre couleurs drEérentes; 8:
,, quand. .elle finit y-je ne [cuis où j’en fuis , in! cura;
,, ment je me trouve avecrces boiî’ettes. ces Rats

.,, ces Chevaliers dans le Cabinet d’une Femme Carie!!-
,, ne ou Méonienne à l’attention d’un Homme bleiTé à
,, la ouille . .r. . L’ABBÉ. Tour acheveç dg (épondœ
,, à l’objection de Moniieur le Prélidcnt, Je (un! g après
,, être demeuré d’accord, que les Orientaux arment le

’,, langage afi me, 6: qu’aimer: a, du fe conformer Il!
,, génie de a Nation; qu’il cit eut-être le feul, qui:

’,, abufant de la liberté, que (a une le Strle Oriental,
’,, lit fait des Comparaijbns de la naturelle celles une

q .-,, nous venons d’examiner, ou du moins, avec des
,, écarts auiii étranges. Les Livres Saints, ou ce lan-

’,, gage en dans (a plus grande beauté Br dans [a Plu?
- -,, grande force, n’en. fourmillent aucun-exemple. Au-

.,, cun Poëte (acre ni profane, ne s’eil expnmf de il
,, forte: c’en en partie par ces endroits-là, qu Horn!"
,, s’eil: attiré la louange de n’avoir fuivi aucun modër
,, le, a den’avoîr été imite de performe”. . ,

ï M. fluet, en conféquence de quelques Prmc: 98 4°
’s, M. Perrault, lui répond: ,, Si les choies ne. orvent
a, pas avoir une grandeur déterminée, pourquoi cm?

je cherezsyous. Homère. d’étendre l’es, Commfo" nm
ü: qui-lui plus? Quoique. ce ne (fourmi tint i V.

à

I



                                                                     

un.

vu

un...

".- vCRtl’TIVQUELi Je!
Que fi le Préfident a eu ici quelque avantage fur

l’Abbé, celui-ci a bientôt ra revanche à pr0pos
d’un autre endroit d’Homère. Cet endroit cit

REMARQUE&
mère qu’il le faille imputer, qu’au génie des Peuples
d’Afie, chez qui on croit qu’il étoit ne. Ces Peu-
ples font grands arleurs, au. contraire des Lacédé-Û
moniens: nous t nons le milieu entre eux; nous ne
devons pas prétendre , que notre ufage lbît la règle-
du leur; du moinerie l’obtiendrez- vous pas par un
parallèle des Anciens G: des Modernes, mais luta:
par un parallèle de l’Aüe de de PEurope. Le qu’en
condamnant les Comparaijànr d’liomère , vous avez
avancé fort aifirmativcment, que les Livres Saints,
ni aucun Poëte facré ou profane , ’n’en foumifl’ent
aucun exemple; vous ne pouviez rien alléguer de
plus contraire à votre opinion. Les Livres Saints,
les Livres des Perfes ou des Indiens , l’Alcoran, 6c
les Livres Arabes, font pleins de ces Compartimnr
étendues. Salomon ne comparent-il pas les cheveux
de l’Epoul’e à des troupeaux de Chèvres, qui defcen-
dent du Mont de Galaad : les dents à des Brebis
tondues, qui fartent du bain, a ant toutes deux A;
neaux , fans qu’aucune d’elles oit flérile: fon col,

g la Tour de David, qui a été bâtie avec des rem-
parts & des défenfes , de laquelle [ont fufpendus
mille boucliers, qui fervent à armer de braves Sol-
dats . . . . Quoique les queues, que ces Conçumiflmr
traînent , ne leur fuient pas efi’entielles , elles ne lais-
l’ent pas d’en être un ornement; de ces Peuples ne
fe contentent pas de voir l’image de ce qu’on leur-
repréfente , ils en veulent encore voir la bordure.
Qui y regarderoit bien, trouveroit même plufieurs
ComparaiTom femblables dans les Poètes Modernes.
Quand M. Chapelain a comparé un Homme irréfolu
à un Chêne battu des vents, étoit-il elfentiel à la-
Comparaifon de repréfenter ce Chêne fur l’Apennin?
Et quand Mallzerbe a comparé un Conquérant à un
Fleuve débordé, après avoir. dit-il, ravagé tout ce
qu’il rencontre; étoit-il néceffaire d’ajouter, qu’il ôte

aux Campagnes voifincs l’efpérance de moiflbnner?
,, Il n’y a de différence de ces queues à celles des A-
" [iniques , que du plus au moins. si vous aviez pen-.
,. (ë aux Falbalas, qui font aujourd’hui li à la mode,

G3.

’"ne-r-sî «HA « «wa



                                                                     

in -w.nmrtuxron
(n) dans le douzieme Livre de l’Odyll’ée, ou
Homère, felon la traduêtion de Monfieur Perrault ,
monte.- Qu’UZwe 6mm porté furfan mât wifi;
vert la Charybde, juflement dans le temps que l’eau
s’élevait; ê? craignant de tomber au fanai, and
l’eau viendrait à rififi-cendre, il fa P") leur; guier.
auvaga qui fartait du haut du rocher, où il r’mach

comme une chauve -fouris, ü au il attendis, ains
fnfpendu, ’tu [on mât qui étoit allé à fond, revint-
fur l’eau; ajoutant que lquu’il le vit revenir, il
au r nife qu’un. jingle quife leva de deflirr Siège
pour aller dinar après avoir jugé plufimrs procès.
( 12) Monfieur l’Abbé infulte fort à le Préfij
fident fur cette comparaifon bizarre du Juge qui

REM’AR’QUES,

,. vous n’auriez pas dit, qu’il faut que les queues l’aientr
,, de la même étofi’e & de la même Couleur, que les

,, robes, dont elles font partie”. wM. Huez nîell pas exaél: dans ce qu’il dit de la oom-
paraifon de Malherbe. Tous les Traits, dont ce Poète
c0mpofe fa peinture du Fleuve débordé, peuvent s’apa
pliquer figurément au Conquérant; 6: connais peu de
Cûmfiflmfbm, qui, comme celle-là, oient inities dans
tous leurs rapports. DE 5T. Miiiiç. , VDU!) dans le douziéme Livre dè’ [OdyfiZeJ Vers 4nd.

use.
Ce qu’il va rapporter d’après M. Pel’rault, ne tome

mence qu’au Vers 426. jufques 6k compris le Vers 440.;
Voici l’endroit entier du ParalIèZeLTome Hi. p’. [86:
L’ABBÉ du: ,, Le Vaineau d’UIyfl’e étant me, 1H6

,, mit a cheval fur le mât, que le vent porta vers la
,. Charybde, jultement dans le teins que l’eau séle-
sa VOÎL Ulyfe brai nant alors de tomber, au fonds:
a, quand l’eau vien roi: à redefcendre, le prisa urf
a: 3551116! fauvagE, qui fortoit du haut du rocher, ou
a 11 s’attacha comme une Chauve-Souris; à ou 11 au.
a: tendu, ainli lhfpendu, que fou mat, ui étoit ailes
si fonds, revint fur l’eau: 6: quand il le vitfir’evemra
a: Il fut arum aire, qu’un juge , qui fe lève de demis ion
sa âge pour. aller diner,’ après avoir jugé plufiEUïS Pm”.

93 - 5T. NIARC. , ttu) Monica, l’ÀÆls’irqulie for: i la. n rangeait Il;



                                                                     

onirique. sa
va dîner, à voyant le Préfidènt embarraflë, Efln
se, ajoûte-t-il, que je ne traduis par fiellement le
Texte filandre? Ce que ce grand Défenfeur des
Anciens n’oferoit nier, AuŒtôt M. le Chevalier
revient à la charge; dt fur coque le Préfident ré-
pond , que le PÔËte donne à tout cela un tout fi
agréable,-qu’on ne peut pas n’en être point char;
me: Vous vous "roquez , pour-fuit le Chevalier: me
le moment qu’Hmnêrer tout Homère qu’il (Il, veut
trouver de la "flambions votre un honnira ui [à ré.
jouir de voir [on mât revenir fur l’eau, un 3m».
g: qui fi: levs pour aller tuner, après avoir Jugé plu.

eur: prote: ,11 ne [couroit dire qu’une inlpcm’mmi,
Voilà donc le pauvre Préfident fort aqcablé pt

REMARQUE;
cette comparaijbrr] Cem’eil as L’Aami ,.e’eft Le Cus-
smamu, qui rail enle Défen eur des Anciens, en diront
(page 87.) immédiatement après ce que L’ABBÉ dit dans
la Remarque précédente. ,, Que dites-vous de cette
,. Comparaii’on, Monfieur le Prélident? Avez-vous en:
,, guelquefois reilÎcmblerfi un Homme i’ul’pençiu a un
,’, guier fauvage, de qui VOlt revenir (on mat fur l’eau
9, quand vous vous leviez de votre Siège pour aller d!-
,, net? Il y a la quelque choie devpl’us que de. la Poils
,, lie. La PRÉSIDENT. .. Il n’y! rien qu’on ne nm:-
9, ne en ridicule, quand on s’y prend comme vous fit-
,, tes; L’Aeut. Elt-ce que je ne traduis pas ridelle-
,, ment le texte s’amène. La PRÉSIDENT. Ce [que ,
,, vous dites en cit bien la fubltance; mais il faudroit
,, voir comment cela en énoncé dans le Grec. La CHE-
,, VALIER. N’ a-t-il pas dans le Texte Grec des mots
3, Grecs qui bépondent aux mots François , dont Mon-
,, lieur LAb ’ei’t feryr.- Le Mineur. Cela.
,, vrai; La. CHEVALIER. Bit-ce que les mots, qui o
,, nillem: un mat, un Juge , un (une, ce des procès.
,, ont il chamans en Grec, qu’on ne voie point l’ion-r
,, pertinence qu’ils expnment. Le miasmes-r. Vous
,, n’y êtes pas; c’eit qu’Homèr: donne à tout cela un
,, tout fi agréable, qu’on ne peut pas , quand on en.
5, tend bien le Grec, n’en être pas charme. Le CH
fi, musa. Vous vous moquez". Et le relie; que
çrç limeur rapporte. Dz s-r. Mime, , .

64
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cela faute d’avoir feu, que Monfieur l’Abbé on
ici (13) une des plus énormes bévues qui aient
jamais été faites, prenant une date pour une com
paraifon. Car il n’y a en effet aucune comparak
fou en cet endroit d’Homère. Ulyflë raconte que,
voyant le mât, 8c la quille de fou vaiireau, fut
lefquels il s’était fauve , qui s’engloutiflbient dans
la Charybde, il s’acrocha , comme un oifeau de
nuit, à un grand figuier qui pendoit là d’un rucher,
de qu’il y demeura long-temps attaché, dans l’efpét

rance que le reflux venant, la Charybde pontoit:
enfin revomir les débris de fon vaifi’eau; qu’en ef-
fet ce qu’il avoit prévu arriva; à qu’enviton vers,
l’heure qu’un Magiflrat ayant rendu la jufiice , quirg

REMARQUES;
(13) une (lé: plus (norme: Mme: &c.] La bévue,

en eifet , cit très-confidérable , 65 M. P4774111! l’eau
évitée , s’il eût feulement fait attention à la. traduâion
Latine, qui dit: Cupienti autan mini giflait ramdam;
friande autan ad prandium judex à faro furgit, jumarts
lite: maltas Iitigautlum jawnum, mm tandem M ligna;
a: Carybzh’ appendant. Ce que Madame Damier tend de
cette manière: Enfin mon impatience fut flztisfiziu; aux
dans le nm: que le juge , après avoir jug! quant!!! de
frocè: , quitte [on Tribunal pour aller dîner, je 7k film?
mon mât de cet abfm. Elle commence fa Remarque par
ce: éloquent préambule. ,, Rien ne fait plus d’honneur
,, à Homère, que les faufiles Critiques, qu’on a fautes
3, contre lui. Cet endroit en a fourni une qui même
,, d’être rapportée. L’Autcur Moderne qui, entre au.
,, tres rands defïeins , avoit entrepris de rendre Homgp
,, r: ri icule , n’a fait que fe couvrir,de ridicule lui-
, mente. Ce grand Critique a cru trouver ici un:
,, très-greffe impertinence, mais elle n’y en: que danâ
,, fa Traduétion”. Elle rapporte, d’après M. 0511164!ng
le que L’Ausn dit d’Ulyfic ; (Rem. :3.) fait enfuit;
l’extrait de cet endroit du Parallèle, en l’afi’ailblmaîlt
d’un peu d’Ironie , de fuppofant dans ce qu”elle ne rap;
gin": D35 a quelque: raillerie: tret- fades; elle applaudi:
» la Émilie de M. anrtaux; de nous apprend enfuir
W a": M. maman, a: palme Cfiiigllëa ne limitai



                                                                     

CRITIQUE." roy-
te fa fiance pour aller prendre fa réfeé’tion, c’eû-

àrdire environ fur les trois heures après midi, ces
débris parurent hors de la Charybde , 6l qu’il [a
remit daims. Cette date en d’autant plus juil:
qu’Euilathius affure , que c’eft le temps d’un des
reflux de laLCharybde, qui en a trois en vingt qua-
tre heures; dt qu’autrefois en Grèce on datoit or-
dinairement les heures de la journée par le temps
ou les Magifirats entroient au Confeil; par celui
ou ils y demeuroient; & par celui ou ils en for,
toient. Cet endroit n’a jamais été entendu autre,
ment par aucun Interprète, ô: le Traducteur La. .-
tin l’a fort bien rendu. Par [à on peut voir à qui
appartient l’impertinence de la comparaifon pré.
tendue, ou à Homère qui ne l’a point faite, ou à
Monfieur l’Abbé qui la lui fait faire fi mal-à-ptopos.

REMARQUE&
pas que dans ce: anciens rem: , le jour n’etoit par encore
parlage en heures; car on ne cannoijfoit les heures que

car le: frayons; ü: que l’on datoit par les fonctions de
a journée. Elle donne pour preuve de la dernière par-

tic de fa propofition un paillage d’Hz’ppocmre, ou le trou-
ve la même drue précifément, que celle d’Homère, Un
panage de Xénophon offre une date pareille. ,, Mais,
5, ajoute-t-elle enfuite, ce n’ei’t pas la feule bévue, que
,, cet Auteur M. Perrault) ait faire fur ce panage, ila
,, encore con ondu les Marées. U130), dit-il, porté
,, fur l’on mat brifé , juflement (leur le rem: que l’eau
,, s’élevait. Cela cit faux de ne fçauroit être. Ce ne
,, fut point dans le teins du flux , mais dans celui du
,, reflux , qu’UIyflë porté fur ce mât , craignit d’être en-
’,, trlîné dans la Charybde. Le flux au contraire l’en
’,, éloignoit; 6; il ne craignit pas non plus de tomber au
,, fonds, quand l’eau viendroit à rezlefiendre. Ce n’eit
’,, qu’un pur galimatias. Ulyfie pour éviter que le reflux
,, ne l’entraînat dans le gouffre de Charybde, (e prit
v au Figuier, de , ainfi fufpeudu, il attendit, non que
,, l’eau w’nt à redej’cemlre, mais au contraire, que l’eau
, vînt à remonter, c’eit-à-tlire, qu’il attendit que la.

,, Charybde revomit les eaux, 6: c’étoit-là le flux. Je
n luis tâchée, que M. Despreaux n’ait pas relevé ces

55



                                                                     

la vr. RE’FLEXIDN
Mais avant que de quitter la conversation de

ces trois Meflieurs , Monfieut l’Abbé trouvère
bon, que je ne donne pas les mains a la répartie
décifive (14) qu’il fait à Monfieur le Chevalier,
qui lui avoit dit: Mai: à propos de comparailbm,
on dit qu’Homère compare Ulyffe qui je tourne dans
Q: lit, au boudin qu’on rôtit fur le gril; A quoi

onfieur l’Abbé répond: Cela a]? mi; dt à quoi
je répons: Cela elt fi faux que même le mot Grec,
qui veut dire boudin, n’étoit point encore inventé
du temps d’Homère, ou il n’y avoit ni boudins,
ni ragoûts. La vérité oit que (15) dans le vingtié-
me Livre de l’OdylÎée, il compare Ulylle qui le
tourne çà «St là dans fon lit, brûlant d’impatience
de le faouler, comme dit Euflathius, du fang des
Amans de Pénélope , à un homme afl’amé, qui s’a-

gite pour faire cuire (16) fur un grand feu le ven-
tre fanglant, ô! plein de graille d’un animal, dont
il brûle de le ramifier, le tournant fans çefiç ë?
côté 6; d’autre. ’ . ’

REMARQUES.
’ fautes; 6: lus encore , que rumeurs y (oit tombé;
z car il a priè aufli le flux pour le reflux. Dan: 1’an
,. une, dit-il, que le re un venant , la Charybde pour.
,, rait enfin revomir le de ri: de flan romarin En effet)
,, le flux étoit lorique la Charybde revomifl’ort les cinq;

* car c’était alors que la me: montoit vers la côte’.

Ü: S’r. MARC. ,, (là) êu’ilfalt à Monfieur’le Chevalier, 6:9] Le
poe u 6:HEVALIER, que notre Auteur ce le en ce: ell-

roit, . la repente, que L’Aamâ fait cepropos
ont à la page 161. du HI. Tome du Parallèle, lm -

aigrement après ce ne i’ai rapporté du Chantant!!!
la Remarque 8. -L’ une ni Le curium]: ne. En:
çune réflexion fur cette Compara’ on. Des -. Mime.

(15) dan: le Magnum Liyre deyfie, Vers
de fuiv. D2315. ’ I n(I6) Canne. [in un grand feu] Le mot grêla? mil-
ne (infules sur. de 1761. 6; de I t’a., au! "il;une. empenna, Qu’on a copiée du: émut-a, au au,



                                                                     

Eaniqu..’ 107i,
En effet, mut le monde fçait que le ventre de

certains animaux chez les Anciens étoit un de leurs
plus délicieux mâts: que le fumen, c’eit-â-dire,
le ventre de la [mye parmi les Romains; étoit van-
té par excellence, 6c défendu même (l7) par une
ancienne Loi Cenforienne , comme trop volup-
tUEUx. ü Ces mots, plein de fzmg 6’ de graiflb ,
qn’Homère a mis en parlant du Ventre des ani-
maux, 6c qui (ont fi Vrais de cette partie du corps,
en: donné occafion (18) à un miférzible Traduâeur;
qui a mis autrefois l’OdyiTée en François , de fe
figurer qu’Homère parloit là de boudin: parce que
le boudin de pourceau [e fait communément avec
du fang 6: de la graine , ô: il l’a ainfi fortement
(endu dans fa traduétion, C’efi fur la foi de ce
ïraduâeur, que quelques Ignorans , fic Monfieur

REMARQUES.
Quoique M. Brafinç, M. Du Manteil, 6c l’Ediuar il:
1735. renflent com ée d’après I’Edition de 1694. Ce
met grand et! néCe aire , me: pour rendre le Texte
ngaïclère, que pour faire une Phrafe Françoiiè. DE

. ARC. " ’ ’ ii 17 pal une antienne Loi Cenfôrltnne, mon, Liv.
xi. h. LXXXIV. Raja: ( müfmin 711mm o 11mm
fi mode fœtal fion Muffin. Et Liv. Vil a Chap. L KV".
[que Cenfbridrùm Legmn pagine, fetardlfidque au!!! fli-
flima. Bnpss. i ’(183 à en infirme Traduëeur, On apprendra Qui
fait ans le Remet ne fuivante. n peut inférer, de"
ges Vers de Il! Tu étion de Carton, qu’il a cru que
légaux: gagera pondit bien dans ce: endroit lignifier un

u n. * ’

Coma; un afin! griller fin k: chzrbam ardem-
Un boyau plein de grmïz a de film: au un: ,
Le tout»; bruyamment a de côté Ë dînait: ,»

v Lui tardant u’il oit cuit.- Ulm: ainfi [a un!"
74’th ça, fini t là , rumina defl’uflodt
Le moyen qu’il tiendra gourma mir a son

me 1m13: ennemi. DE 81-.» Mue.



                                                                     

108 VLRE’FL’EXION
l’Abbé du Dialogue, ont cru qu’Homère comparoit l

Ulyfïe à un boudin: quoique (19) ni le Grec ni
le Latin n’en dirent rien , ô: que jamais aucun Coin,

REMARQUES.
(19) ni le Grec ni le Latin n’en allient rien ,1 Voici la

traduâion Latine du pafihge , dont il s’agit.’ dt un,
mrtebutur hue 63’ illuc. Sicut auteur quandp. remua; yir:
mufle igne ardenli plenum pinguedîneque 8 fa aine hua
illuc varie verfat, citijfime une tupi: oïdium e e: fic hie
hua à? illuc vertebat cogitons, quomou’o jam fumoir impu-
dentilvur mame; imminent, fallu mm eflet, makis. C’efli
ce que Madame Ducier rend. ainfi: Comme un Homme,
qui fait rd’tir un venu-(de aziâime rempliiez grume ë de
fang, le tourne fan: cefle [in un rand feu, dam l’impa-
tience qu’il fait rôti pour s’en faibli"; de même Ullee
je tournoit de me Ë d’autre dans [on lit; parfum comment
il pourroit faire tomber les Pourfuiymzr fieu: je: me r, 8
je raïaflier de leurfimg , je voyant feu! contre un :gmml
flambiez. cette Dame ne peut pas s’empêcher de prêter
à fou Original. Homère ne dit point un d’entre de’vifli-
me, mais amplement, un ventre. Elle a cru par fan
addition, rendre la Comparaifon plus noble qu’elle ne
l’elt , par rapport à nos idées. S’il s’agiiïoit d’un Mie

’ de ReligiOn , ce feroit un accefl’oire , par lequel l’idée la
moins noble celTeroit d’être balle. Quand elle ajoute
enfuira ces mots, (5912: "fifi" de leur gag, elle ne
fait qu’allonger fa Phrafe, qui n’eû dei: que trop lon-
gue. Dans fa Remarque, elle jufiifie indireâement le
premiere Addition , par ces mots: ,, Nous avons Vu
,, dans le XVIII. Liv. que le ventre d’une vidime ro-
,, ti a été le prix de la victoire qu’Ulyfle a remporté
,, fur 1ms; de c’elt ce qui a amené cette comparaifon.
,, El c’ejl fort pluifamment, dit lionne-ru, qu’HOMÈlŒ,
,,, en parlant d’un Homme, qui fient de retenir un tel
,, prix, compare l’impatience , qu’il a de f: faunin du long!
n des Pourjuivanr, à l’impatience , qu’un Homme affiniez"
,, defe ruflufier d’un amure, qu’il fui fir fait un grand
37-er , 6’ l’agitation de l’un à l’agitat’ de l’autre. Cet-

,, te comparaifon cit donc très-juile. Cependant 1’411-
,, teur des Dialogues contre les Anciens , qu’il 51’311" -
,. mais lus ni connus, cherche à la rendre ridicule".
Elle rapporte les paroles de M. Perrault citées par» n0-
tre Auteur, dans elle copie auflî la réponfe, marque
1,110! Ppur mot ,i ajoûtant u’il a fan: bien rependre p cette
Mjertznente Critiguc. Elle fait connoltre ce mtfltallê



                                                                     

-n)pRITIQUÈ. JW
mateur n’ait fait cette ridicule bévue. .Cela
montre bien les’ étranges inconvéniens , qui arri-
Vent à ceux,quîqveulent parler :d’uneiLgngue qu’ils

ne [cavent point. .’ lREMungvru
Traduâeur, fur la foi de qui M. Deipreuux dit que Ms
Perrault. avoit-cru m’aime". comparoit Ulyfl’e à Un
badin. ce Tradufleur efl: Claude BoiteI’Avocnt , qui

"donna i’OdyflZe en’i’françois en 1619. &Aqui traduit mn-
fi le pafl’age en qualifiait: mon binfi qu’un Homme, qui
fuit rifler; un baudlnrlpldx k;fdnk5«ü le grume, un".

. ne e tous le: Miajunlcigéü, mark faire nuire, 4M
la fureur 8 le: in; étude: riroient 8’ le tournaient ça
a là; Madame’Daçîer finit par n’être pas d’accord avec

"M. Desprluux’fur un article feulement. Selcin elle-, ,, il
’-,, s’en: trompé. évidemment, loriqu’i] a dit: dans fa Re-

,5 marque , que ces mots pleinrlefang. au grolle , l’e
,,’dqivent entendre de la graille de du long, qui [ont
,, naturellement dans cette pâme du Corps de l’Aniinal...

i,, tes mots doivent s’entendre de la raille de du fang,
.,, dont on feuilloit cette partie. - Ce a-peut le rouvor
,, ar toute l’Amiquité; mais ce feu] panage allouer:
,, uflit. Liv. xvnr. (v. 44.) ’

,, rus-n’es; éliàv e475! tian-16v suppl de; 3° in") dép,

- ,, Kan-romane urinai; n un: l’imam; iurhîwmç.

,, Princes, roilà le: rentrer de: riflions, qu’on fui! me
,, pour notre table, après [les avoir rempli: de guipe 8
,, de fitng. Le mot ËMWÂUFŒITEÇ, après le: avoir rem-
,, plia, prouve manifeltement, que le Poëte ne parle
,, pas. des ventres gras 6L fanglans, c’eû-à-dire , qui
’,, étonne naturellement pleins de graille 6; de fang,
,, comme l’a cru M. Defizrenux , mais farcis de f
,4 de de graille; comme les boudins d’aujourd’hui”. Je
ne fçms la fin de cette Remarque de Madame Douar
ne fait pas à jufiifier un peu Cornu»,- Boite), 6: M.
Perrault. DE Sel-"Mule. A

Ê



                                                                     

flo VIL R El È Ï. ÉTÉ I Ô Ë

RÉFLEXION: i711:

Il eut fouger au jugement que tout: Id PŒMM
en: de na: écrin. Paroles de Longin, Ch. X11.

Il. n’y a en effet que l’afiprobatlo’n de la Pafléfli
té, qui puilî’e établît le vrai mérite dçs Ouvrages.

Quelque éclat qu’ait fait un Ecfivajn durant [a Via,-
unelques éloges qu’il ait reçus, on ne mut pas
pour cela infailliblement .conclure que (ès Ouvri-
ges foient excellens. Dg faux brillgns à lama-’-
veauté du fille, un tour d’efpxit qui étoilîâ 1.3l 1.1194

de, peuvent les aval; fait v oit; à: ’ armera
peut-être (me dans le fièclç fuma: On ouvrir: la

eux, 8L .gpe l’on méprirent ce que l’cnajadmlré;

ïvous en ayons un bel ample (la dans RonfaIÇ."
a: dans fes 4mitema. comme 112136413?) D!!-

REMARQUES.
r un; V15. 20m RoIIfàrd...devaBaHljçiQU1-fldflü

. a A s meule a 0115 9..lyeux du gaffeur, un 1:13:35; du I. Ch. de Flirt o!-
13411:, Vers 119.

. une? biwa: a ; fi: flzùrir Les: Baud",
è Trauma (a fila m, rima du Mafiarthl-
: .4 du rpfmm: aga" «fini; la finndtauïs A  

Et montra flat tuner de; ckçmin; la»; nouveau!
RONSARD qu: le fuivit, par un; au"; méfiai!!! I ,

Adam! tout, brouilla tout, fit un Art à In 910463
t goutefin’s longtcmp: au un heureux de tu».

Mau- a Mu e ai Franpni: pçrlant Grec Ë MW i
v Vit au: 1’ e fuivant, par un retour grçtef l” v
’ Tomber de fi: grands mon kifs]?! fait!!!" au"

Ce Puits orgueilleux tribun! de 11111115,
Rendu plus retenu: Mayonm Ennui-T.

n [mêle que dans cette V11. Ramon notre Auteur
connedlre lm Peu ce qu’il avoit dit là de Desporm.
Voyez dans le I. Chlnt de l’dn malique, les Renar-



                                                                     

2-: en: ’32 I QUE; . m
. amas, M-quees, qui dans: le ficèle ’récédem

ont été l’admiration de tout le «monde, qui au.
ÉQUEd’hllî ne tramways-même de Leëteuts. .

, La même chofe étoit arrivée chez les Romains
à Nævius, à LîViHS, 8; à Enuius, qui du temps
d’Horace, comme nous l’apprenonsde ce Poète;

RszngUza
au: fut 1:5 Vers 119. 123. a; 1.24. (sa. 1 ’9. a: un;

u me: de Romani, voyez auflî, San I 1. 171. 4::
l’ait. Ch. 1L 24,82. me. Ch. 1H. 273. 6: fur Degaop
tu. voyez encore Art P051. Ch. Il. 82...Ch. 1V. 221.

Juneau: DuÆaLLu, Fîfs puîné de 3m Du-Bdlay,
Seigneur de flouant, 6; du": clam, n mit en 1525.
a Liré dans les manges. à flouze lieues ’Angers. Il
fut reçu Chauoinç de l’Eglife de Paris, le 19. Juin
1555- fou l’Epifçqnat. d’EKfleckg Du-iîallay-ron Parent.
lequel mi façade dans ce Siège un célèbre Cardinal
Jean Du-Beîlq]! Minime d’Etat fous Mm; 1. Jmcum
Du-lelay. àmdqit à la Cour de çç 131mm: , s’en fit elli-
mer par fes Mers. Il fut le, premier. qui, marchant
fur les traces de malard. 64TH! dedmner. à [les Mus
fes l’ait G: le goût de celles de la Grèce ô: de Rome.
il y’ a dm l’es Ouvrages moins d’invention, moins de
force de énie, ô: moins d’élévation. que dans ceux
le RMÏM’ a mis j’y trouve lus de délicatelTe; un rouf

de Vers un peu plus triture , un Exile un peu moins
rude. Il peut être regardé comme le. reitaumgeut du
Sonne! en Fumes. Il n compoi’é des Paëfies de dliféœfi!

es; 6l Je puis dire, que parmi fez 04’43in y en:
très-bien faites; mais Il n’eft exempt nulle par: des

(lehms reprochés à immun; Et fa Mlle en Frank
rie Gin 8 Latin. Ce qui n’mnpeche pas que dans

on rem; il ne tu: trèsedigne du (union! , qu’on lui
donna, dOyida kamis. Son abondance 45: (a facilité
le méritoient. Le Cardinal Du-Battay, qu’il accompa-
gna dalla un Voyage à Rome, lui fit prendre du gant
pour la Poëfie Latine , qu’il avoit cultivée lui-même
avec besacoup de fuccès. Ïmhim ne réufllt pas tout.
Mai: fi bien enlaidi] qu’il lavoit fait en François. M
moins cit-ce le lugeaient, que Sein]: de Sainte-Wh:
en porte .dans fun éloge. Il iconrraéèa pendant fan un».
3e (Nulle. une aminé, qui Pack? de la Cour. n
commençoit à .fe livrer à du: En: mura «un;
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Il! VIL RE’JLEXIGN
.uouvoient encore’beaucdup de gens qui les admit.
raient; mais qui à la fin furent entièrement décriés.
Et il ne faut point s’imaginer que la chute de ces

t Ali-zREMARQUES. .
convenables à [on état, lorliru’à l’âge de trente-cinq
ans, il mourut d’apOâlexie. il étoit alors Archidiacre
de l’Eglife de Paris , venoit d’être nommé pour Plu-
chevêche de Bordeaux , fur la démiflion du Cardinal [on
Parent. Il fut tenter-ré dans l’Eglife de Notre-Dame le
premier de Janvier 1560. que l’on comptoit alors 1559.
avant Pâques. Il s’était fait lui-inertie cette Ermirun.

Clarddpragenie E; dama vendu
I si o "amen tibi fat muni lndimrir)

au", contegor hac, Mater, and.
Sam BELLMUS à? Poilu: jam me
Sa: "012i, pute, non bonus Pain,
Ho: wrfu: tibi ut mi inditdrint.
Ho; fait»): filai ai gazant , l’inter,
De me diacre, me Pi"!!! fui e
Net tæfi a piot. Plus fi i1: z et,
Manet r: tu me: une».

L’Edition la plus complete de les Ouvr es en celle de
Rouen 1592. Voyez, Art Poil. Ch. Il. 2. Çn a rap
porté dans Il Remarque des Vers de La Refus-qum
lin, qui font mention de Du-Bellay. iGUILLAUME un SALLUSTE, Seigneur du 4mm, petite
Terre dans l’drmagnac près d’Auch, 6: Fils d’un Tré-
forier de France, naquit en 1545. Il émit Calvuulte.
(in mourut en 1591. à l’âge de 46. ans, commandant
alors une "Compagnie de Cavalerie, Tous le Maréchnl
Je Mati . Gouverneur de Guîenne. Henri Il”. Pavot!
employ pour des Négociations en Angleterre, en Ecoll’e y
en Dannemarc. flaquer V1. Roi d’ colle, qui fut de-

uis Roi d’Angleterre l. du nom, voulut l’arrêter! En
enviee; mais Dit-Barra: ne put jamais fe refondre I

quitter celui de l’on Prince naturel. Peut-être, à las
ception de Ronfard, Jamais Poëte n’a joui, de fou vî-
vant, d’une aufli grande réputation, que celle que Dg-
Bartas dut à [on l’aime de la Crmion du Mande, (Il!!!
pneu: Tous le titre de Sapmaiue. Cet OHVTîSh Ë"
mon: ’de fix une . eut vingt ou trente Éditions. .
de Lens, Gentilhomme Languedocien, le anaux:



                                                                     

enrrtquup. in
Âuieurs; tout les François que les Latins, (citate-
nue de, çe que les Languesde leurs pays ont cigari-
gé. Elle n’eil: venue, que. de ce qu’ils n’avaient

REMARQUEa
Vers Latins. Cette traduction fut imprimée à Paris en
1584. de 1585. à Lundres en 1591. ce depuis inférée
dans le. Recueil ,, qui porte pour titre: Daliciæ mêlai-m7:
Gallarum. ,Ce même Poème fut auni traduit en Italien,
en Eipagnol, en Allemand, en Anglols. C’en princi.
paiement dans l’imitation, que comme l’elTence de la
Poëfie; de l’on peut dire qu’à cet égard, Dit-Banc;
l’emporte,,non-feulementïfur tous les Poëtes de l’on
teins... mais encore fur; prefque tous ceux qui font. ve-l
nus depuis, il en: vrai, car ilpfaut tout dire, qu’il va
prefque toujcmrs au ale-là de la Nature. Ses Contem-
porains font tous reliés en de ça. Pourla palier, il à
fallu l’atteindre, c’eft un avantage, qu’il a fur, eux.
Donnons, en un mot, une idée précie de les Quoru-
ges. Ils ont toutes les beautés de tous les défauts,
dont la Poëfie en ful’ceptible. On ne trouve nulle par;
ailleurs une imagination plus élevée, plus féconde,
plus Vive, plus variée, maison même-tems plus voile ,
plus inégale, 8.: plus déréglée, fi ce n’cli- peut-être
dans les même: de i’ziriojle de de Milton. Son Stile clé
fans contredit, extrêmementvicieux. Il avoit fenti que
Ronfard ë: les imitateurs , en francif’ant fans celle des
mots Çrecs. 6c Latins, n’avpient pas failî le vrai moyen
d’enricliir notre Langue. Il crut réunir mieux’par la
hardielTe des Métapliores,vpar des Epithètes compofées
(loden): niois, 5e par des Verbes formés des noms Sub-
liantifs. Qu’en cit-il arrivé? Qu’il cit (buveur inintelli-
ible. Ce qui vient aulli du fonds des choies. Comme
l fçavoit beaucoup il a fait ul’age de toute fa felou-

ce; de pour l’enten re,’ il,faut avoir, Bien des connois-’
fanccs dans la tète. C’efl: dommage qu’il ne loir phi
ne (Jeux niille ans plutôt, .6: qu’il n’ait pas écrit en?
Grec; il auroit partagé. ’i’ansÜioute, avec Homère le,”
titre de Pare de tous le: dm. ne juillets, que je dois
lui rendre, en finillant. c’en que fer. Vers, malgré leurs
défauts, ion: communément beaucoup plus harmonieux,
rue ceux des autres Poètes du même age. il y a une;
lîdition cOlllplette de tous fes Ouvrages , avec les Com-
mentaires faits dans le teins. Elle parut.à Paris, cil"
1611.. in-folio, chez Tanjlizintr Du Bray. DE St. Minier,

Tome V. I H



                                                                     

in. vu: RÉFLEXION
oint attra pé dans ces Langues le point de folidité

à de per e6tion, qui en nécefiàîre pour faire du-
rer, 8c pour faire à jamais prifer des ouvrages..-En
effet la Langue Latine, par exemple, qu’ont écri-
te Cicéron ê: Virgile, étoit déja fort changée du
temps de Quintilien , 8L encore plus du temps d’Auâ
iugelle. Cependant Cicéron à: Virgile y étoient
encore plus ei’timés que de leur temps même; par-
ce qu’ils avoient comme fixé la Langue par leurs
écritâ, ayant atteint le point de perfeéliou que
"ai it.
J Ce n’eft donc point la fieilleiîe des mots 8c des
expreflîons dans Ronfard quia décrié Ronfard;
c’eit qu’on s’eil apperçu tout d’un coup que les
beautés qu’on y croyoit voir n’étaient point des
beautés. Ce que (2) Bertaut, Malherbe, de Lin-
gendes , 15! Racan qui vinrent après lui contribue-

REMARQUES.
(a) 3mm, Malherbe, a Ungendts, a 11mm] V0.-

ïez, au fluet de BERTAUT, du Poil. Ch. I. Igo. Au
ujet de Malherbe, voyez, [bien Vers 131. 6: fuivans,

avec les Remarqun; (S: ci-devnnt, Lat. V1. Rem. 7.
Sur Rama, voyez, Leu. V1. Remarque r

JEAN DE LINGENDES, proche Parent u P. Claude Il:
Lingender , Jéfuite, 15: de jean de Lingcndes, EVêgue de
Mâcon , l’un 6: l’autre célèbres Prédicateurs, étoit ne,
comme eux, à Moulin. Il fe fit un nom par Ces Paz-
fin, dont le mérite confine principalement dans la dou-
ceur ë: la facilité. Le plus ei’timé de Tes Ouvrages; ’
en l’on Ellgi: fur, l’exil d’Ovide, imprimée a la têtu-fie

la Tradufiion de ce Poëte, par Renanard. Cette Ru".
en une Imitation libre de l’EIégie Latin: d’lln a Mme.
fur le même fujet. Les l’ailier de Lingzndetn ont 13mm
étélrecueillies, 6c le trouvent difperl’ées dans les.Re-
cuerls de (on tems. On pourroit dire de lui, qu’ll en:
le premier de nos Poëtes , à qui le véritable tout du
fenument ait été connu. Lui-même apparament le fça’
voit bien; ô: c’el’c pour cela, fans-doute , qu’il le W"
ton «(être le plus tendre sa le plus amoureux de tous.
le; Pgéces. Il mourut en 1616. airez jeune, 6: (on 85’
me n ayant’encore fait que s’eiiityer. DE 81.-MARCn



                                                                     

onirique. in;
En: beaucoup à faire connottre, ayant attrappé
dans le genre férieux le vrai génie de la Langue
Françoife, qui bien loin d’être en fou point de
maturité du temps de Ronfard, (3) comme Pas-
quier fe l’était perfuadé faulfement, n’étoit pas

même encore fortie de fa premiere enfance. Au
contraire le vrai tout de. l’Epigramme, du Ron-
deau, ô; des Epitres Naîves , ayant été trouvé,
même avant Ronfard (4) par Marot, par Saint-
Gelais dt par d’autres; non-feulement leurs ouvra-

REMARQUES. .,
(3) comme Pafquier [e l’était perflndefmëjzmentfl Du-

Bmvrns étoit, dans le même teins, d’un entiment con-
traire. 411 dit dans l’AIlwrtifl’ement fur la Premier: à? ft-
conde Sepznaiue, en excufantla hardielle bifarre des Mots
de fou invention: je ne [un point l’opinion de ceux
qui eflinunt que notre Langue fin: (Il y a alfa vingt un:
parvenue au amble de a perfefiion, ains au contraire je
croi Qu’elle ne fait que ortir prefque de fin enfance. C’ell
à-pemprès ce que notre Auteur dit icr. DE 3T. MARC.

(4) par Marot, par Saint-Gelais] Sur Marot, voyez ,
Art Poët. Ch. I. 94. 95. 119.

MESLIN ou Merlin de Saint-Gelair, natif d’Angouléme,
fioit Fils naturel d’Oâaviett de Saint-Gaule, Eveque de
cette Ville , dz Poëte très-célèbre en fon teins. c’en
un fait, qui, malgré le doute alfefté de LaVCroîx-duq
Maine, me paroit certain. Je m’en rapporte a Sctyole
de Sainte-Marthe, qui devort en être mieux inflruit,
que La Graham-Maine. CHARLES Fontaine , cité par
ce dernier, dit dans fou gainât Cenfeur, que MERLIN
ne SAINT-GELMS flavoit compofer en tous genre: de Ven,
Ü fur-tout, qu’il 670i! excellent pour le: Lyriqner, les-V
guet: il mettoit en Mufique, les chantoit, le: louoit, à?
finnoitIfur les inflrumenr, étant Poêle à? Marcha nucal
ê? inflrumental; étant encore Mathématicien, Philofizphe,
Orateur, Thlologien , Ïurifconfulte, Maman, 8 lljîrono-
me; bref, dom en tous dm ë Sciences. SAINT-CELA]!
dil’putoit la préférence à Marot. Ils ont tous deux la
mêmefacilité, la même naïveté; mais le premier a
moins de précifion, moins d’élégance, un badinage
moins gai. Son [lile en communément diEus , l’auvent
embaumé, quelquefois obfcur. Il fentoit il bien lui-
meme, qu’il ne pouvoit avoir quelque léger avantage,
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us VH.REËLEXION
ges en ce genre ne font point tombés dans luné-I
pris , mais ils font encore aujourd’hui généralement
ellimés: jufques»là même que pour trouver l’air
naïf en François, on a encore quelquefois recours
à leur l’aile; 8c c’eii ce qui a il bien réuili au célè-

lare Moniieur de la Fontaine. (5) Conaluons donc

REMARQUE&
que dans les liniers férieux , qu’il conçut, des ramiers
eil’nis de Ronl’ard, une violente jaloufie, qui ut caufo
qu’il ne cella de décrier ce Poëte naiiiant,& qu’il aban-
donna la Poëiie Françoife, pour ne plus faire que des
Vers Latins, dans (lel’quels il réuiiilToit pailablemeut. Il
eut l’Abbaye de Reculs ou Reclus. & fut Aumôniei du
Dauphin, qui devenu Roi, Henri Il. le conferva dans
cette Charge , 61 le fit ion Bibliothécaire. il avoit com:
mencé l’es Erudes à Poitiers , de les avoit achevées dans
les Univerfirés de Bologne 6: de Padoue. Il rap ont:
d’italie en France le Sonnet. que Du Bellay perfe ’on-
na. La Sopfionirba, que La Croix-ErkMaine dit, par une
erreur grolfière. que Saint-Calais avoit traduite du Grec,
en la Sophonirbe du Trijlîn. la premier-e Tragla’ît, que
les Italiens aient eue dans leur Langue. Il traduilit le
corps de la Piece en Proie, de les Chœurs en Vers;
Du Verdier, dans Fa Bibliotheque en parle comme d’un.
Ouvrage appartenant en tout à Saint-Gelair. vCelurfcr
mourut rée de 67. ans, vers la fin de l558. pour le.
plutôt, fut enterré dans l’Eglife de faim Thomas,
aujourd’hui faim Louis du Louvre. Au relie, ll mou-
rut en invoquant fa Lyre. Scdvole de Saintelllarthe dl!
qu’on l’entendit . du»: animant ipfam agent, prononcer
cette Epigramme, qui me paroit l’une de fes 11181118111163
Preces Latines.

Barbitez qui ratios lenifli’peôioris alias, I
Dum juvenem nunc fors, nunc agitabat amer,-

Perfice ad extremum, rapidaque incendia fait":
Qui) potes, infirma fac [enivra fini.

Certe ego te fflcialh, friperas enflas ad ont,
Infignzm’ad Cytham Sydu: balzan Iocum.

DE ST. MARC.’

’ (5) Continent donc qu’il n’y ’a qu’une longue fuite d’air

"0,” Sic-1 Quoique notre Auteur’n’indique’ dIfIS CF?
aux fait aucun endroit du Parallèle de M. Perrault, ü



                                                                     

« CRITIQUE. in
qu’il ny a qu’une longue fuite d’années, qui pliure
établir la valeur dt le vrai mérite d’un Ouvrage. .

Mais lorfque des Ecrivains ont été admirés du-
’rant un fort grand nombre de fiecles, dt n’ont été

REMÀRQUES
ne me. pas de répondre à ce que cet Amzïdmicien avoit
dit pour détruire l’Argument, que les Partil’ans des An-
ciens ont voulu tirer en leur faveur, de l’admiration
confiante de tous les fiècles. Cet Argument réduit tout
à l’Autorité. C’cllt ce lqui fait que L’ABBÉfdÎt (T31.

p . 2-ioi. ,,l y a ong ems qu’on ne epaiep us
pde’9 cette ibrte d’Autoritéf de que la Raifon en la
feule monnoie qui ait cours dans le commerce des
Arts de des Sciences. L’Aurorité n’a de force pré-
lëntemenr tir n’en doit avoir, que dans la Théologie
(St la Juril’prudence. . . . Par-tout ailleurs , la Railon
peut agir en lbuvcraine de ul’er de fes droits. Quoi
donc! il nous fera défendu de porter notre Jugement
fur les Ouvrages d’Homère St de Virgile, de Djrnojihè-
ne de de Cicdron, de d’en juger comme il nous plai-

.,, ru; parce que d’autres, avant nous, en ont jugé à
,, leur fantaifie. La PRÉSIDENT. Rien au inonde n’eil:
,, plus raifonnable, que de s’en tenir aux chofes jugées.-
,, Toute l’Antiquité a confacré des Livres par fou ag-
,, probation; il ne nous relie qu’il n0us rendre une;

habiles pour voir les. beautés admirables, dont ils
niant remplis , (5c qui leur ont mérité les fuifr es de
,, tous les iiècles. Liliane. Et moi, je fuis pet uadé ,
,, que la liberté louable, qu’on le donne aujourd’hui de

raifonner fur tout ce qui cil: du reliort de la Reifon,
,, cit une des choies, dont il y a plus de fuie: de fé-
,, liciter notre fiècle..... .. . Je ne fuis pas furpris ,*

que de vieilles gens , hors d’âge a recevoir de nou-
velles idées , permien: dans leurs anciennes préven-

,. rions... la: ne in’étnnne pas non plus, que la lu-
part des nitres ès Arts tiennent de toute leur or-
ce pour les Anciens, qui les font vivre. Mais je
ne puis comprendre comment des Hommes, qui ne
[ont point encore dans un âge trop avancé, ce à qui
il ne revient rien de cette prévention, ne veulent pas
ouvrir les yeux fur des vérités inconteitables. . . . .
Le PRÉSIDENT. Vous vous trompez beaucoup dans

, votre calcul, li vous croyez qu’il n’y ait que les vieil.
v les gens dt les Maures es Arts, qui [oient d’un (en;
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ne VH.REFLEXION
méprîtes que par quelques gens de goût bizarre;
car il (e trouve toujours des goûts dépravés; alors
non-feulement il y a de la témérité , mais il y ado
:12- folie à vouloir douter du mérite de ces Ecri-
vains. » Que fi vous ne voyez point les beautés de
leurs écrits; il,ne faut pas conclure qu’elles n’y
jonc point, mais que vous êtes aveugle, 6c que
vous n’avez point de goût. (a) Le gros des hem.

REMARQUE&
-,, riment contraire au vôtre. L’Auné. je l’çnis qu’il y
,, a encore une infinité de gens , qui le déclarent pour
,, les Anciens contre les Modernes. Les uns fuivent
-,, en cela l’impreilîon qu’ils ont reçue de leurs Régens ,
,, (St demeurent Ecoliers jufqu*à la mort, fans s’en ap-
,, percevoir. Les autres confervent un amour pour les
,, Auteurs, qu’ils ont lus, étant jeunes, comme pour
,, les lieux, où ils ont paire les premieres années de
,, leur vie; parce que ces lieux de ces Auteurs leur
,, remettent dans l’efprit les idées les plus agréables de
,, leur Jeunefi’e. Quelquescuns, ayant oui dire qu’on
î,, aune les Ouvrages des Anciens à proportion de l’es.-
,, fprit 65 du gout, que l’on a, le tuent de dire, films
,, ont charmés de leurs Ouvrages. Plufieurs tâchent
,, de mettre par-là à lus haut prix l’avantage, qu’ils
,,’ prétendent avoir , entendre parfaitement ces excel-
v,, leus Auteur-5.. . . D’autres enfin, plus politiques en-
.,, cote, ayant confidéré qu’il en néceifaire de louer
,,v uclque chofe en ce Monde, pour n’être P35 accul-ès
,, e n eitimer qu’eux-mêmes de leurs Ouvrages, don-
,, rient toute forte de louanges aux Anciens , pour f6
,. difpenfet d’en donner aux Modernes". C’en lit-des.
fus que Le CHEVALIER dit casions Vers:

,, Le raîfim en a]? toute prix. I
,, En mente, en efprit, en bonne: qualités-g
,, On [buffle mieux cent Morts au-deflixs delà un,

,, Qu’un feu] Vivant à je; catis.

,. Liliane. Vous avé: mis le doigt demis , 6: t’ait ce
,5 qui m’irrire; car je ne doute point, que beaucouP
n d’6 ceux qui témoignent eflimer tant les Ancrens a ne
a) s câlinent encore plus eux-mêmes”. DE, 8T. MARC.

D Le en: des homme: 6m] Dans le Parallèle. To1



                                                                     

C R I T l’Q 11:15.: I7 un
mes ’àula longue ne le trompe point fur les ouvra:
gos d’efprit. Il n’efl plus quellion, à l’heure qu’il

cil, de fçavoir fi Homère, Platon , Cicéron, Vir-
gile, font des hommes merveilleux; c’ell une cho-
fe fans conteilation puifque vingt fiecles en font
convenus: il s’agit de fçavoir en quoi confiile ce
merveilleux qui les a fait admirer de tant de fie,
des; «St il faut trouver, moyen de le voir ou renon-
cer aux belleslettres (7) auxquelles vous devez
croire que vous n’avez. ni goût ni- génie, puis-r
que vous ne fentez1polnt cerqu’outfenti tous les

hommes. . . . . wQuand je dis cela néanmoins , (8) je fuppoi’e que
vous fçachiez la langue de ces Auteurs. Car fi
vous ne la fçavez point, &vfisvous ne’vousl’êtes
point familiarifée, je ne vous blâmerai pas de n’en
point voir les beautés: je vous blâmerai feulement
d’en parler. Et c’eil: en quoi on ne fçauroit. trop
condamner .Monfieur Perrault, qui ne fçacharit
point la Langue d’Homère, vient hardiment lui
faire [on rocès fur les bafl’efies de les Traduc-
teurs, a gire au Genre humain qui a admiré le;

REMARQUES.’
me lII. p. 61. Le CHEVALIER ditg ,, Il n’y a quïheur
,, G: malheur à hafurder des impertinences. Elles toui-
,, bent d’elles-mêmes ordinairement; mais il elles font
,,’tant, que de le maxnlenil’ pendant» un tems confide-
,, table, elles le font admirer enfuite à. proportion de
,, leur exrrava ance ”. DE S’r. MARC. ’

57) Marque es vous devez croire a: vous n’avez ni
o t ni génie ,1 Nous dirions aujour ’hui: pour lefquel.
et vous devez croire que vous n’ayez ni goût ni génie.

DE Sr. NIARO. . . "
(8) je [appel]? que vous flachiez la langue de ce: du-

teum] M.. Perrault avoit répondu d’avance à l’Argu-
ment tiré de la nécellité de fçavoir les Lait ues des
Auteurs, pour être en état dTen porter des jugement
furs., Voyez Tome IlI. La"; de Perr- N. XVl. a; Ro-
marque 33. DE 5T. MARC. ’ q -

H4
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ouvrages de ce grand Poète durant tant de fiecles,
(9) Vous lavez admiré des fotçîfes’; C’efl: alpeùï

près la même chofe qu’un Aveugle-né, qui s’en

iroit crier par toutes les rues: Meilleurs, je [gal
que le Soleil que vous voyez vous paroit’fonbeauà
mais moi qui ne l’ai jamais vu, je vous déclare
qu’il cil: fort’laid. I ’ À * ’ l i
r; Mais pour revenu à ce que je dirois: Puifque
c’efi la l’altérité feule qui me: le véritable me: aux

ouVrages, il ne faut pas, quelque admirable que
vous paroifiè un lEcrîvain Moderne, le mettre ai-’
fément en parallèle avec ces Ecrivains admirés dul
rang un fi grand nombre de ficelas: pulfqu’il n’en;
paslmême tu: que l’es ouvrages parlent avec gloire
au fiecle fuivant. En reflet; fans aller chercher
des exemples éloignés , combien n’avons-nais point
ou d’Auteurs admirés dans notre ficela, dont la
gloire cil déchue en très-peu d’année? 2 ’Dans quel-
le’eltime n’ont point été il y a trente ans les Ou-

vrages de Balzac? On ne parloit pas de lui [im-
pleurent comme du lus éloquent homme de fon’
fieçle; maiS’comme u (cul éloquent; lia affilia
vement des qualités merveilleufesh. On peut dire
que jamais perfonneq n’a. mieux fçu fa langue que
lui, 6: n’a mieux entendu la propriété des mots.
a: la jufio mefure.’des périodes." Ç’efi une louange

que tout le monde lui donne encore. Mais on s’efl;
apperçu mut d’un coup, que l’art où il s’efl: emplo-

é toute fa vie, étoit l’art qui! lfçavoit le mains;
e veux dire, l’art de faire une Lettre. -Ç-ar bien

igue lesvfiçnnes foient coures pleines d’efpnç, 69 de

REM4RQUÇS.
’ .(9) Vous avez Marin! de: [attifera] Cesvparoles long
dues. à l’occafion de quelques faillies du Caravaning,
lézard"? mile qui ilâqapportéearlilans la [1:25:54le D7;

i’qu’ c pro s s Con: a: ions ’ o u. .
l 5’53 MARC. p p. a? unÙ - . , .
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..«cn1:r1Q.Urr... in
oies .admirablementdites; on y remarque par-tout

es deux vices les plus oppofés. au Genre Epiiiolaif
te; c’efl: à ’fçavoir l’affectation & renflure; (il on
ne peut plus lui pardonner ce foin vicieux qu’il a
de dire tentes choies autrement que ne le dirent les
autres hommes. De forte que tous les jours on ré- .
torque centre lui ce même vers que Maynard a
faitlautrefois a la louange, ’ ’ . " . ’

li n’en: point de Mortel. qui parle comme lui. "

il y a pourtant encore des gens qui le filent;
mais il n’y a plus performe qui oie imiter [on fille;
ceux qui ’l’ont fait s’étant rendus la’rifée de tout

lemonde. ” l ” Hi ,Mais pour chercher un exemple encore plus il-
lufire que celui de Balzac: (Io) Corneille cil: celui
de tous nos Poètes qui a fait le plus d’éclat cg

REMARQUES.
go) Corneille &c.] Voyez, dans ’la Remarque fui:

I’Epigraimne X1V.*la’ Défenfe du Grand Corneille, par le
Pyde Tournemine; de la Remarque fur le Vers r. de
l’Epigramme XXIX. où j’ai rapporté ce que M. Perrault
a dit de Corneille, dans fou Poème du Siècle de [cuir la
Grand. Voyez auifi la Remarque fur le Vers 4. de la
même Epigraimne. - ’
* Dans le HI; Tome du Pamllèle, M. Perrault ne s’é-
tend pas beaucoup fur Corneille. il prétend (page 196.)
que le: Tragédies de: Ancien: [ont beaucoup moine belle;
8’ moinslagrdables que cette: de notre Siècle. Tout ce
qu’il dit à ce fuie: en: curieux, 6: mérite d’être lu.
Je crois fur-tout, que les ruilons, par lefquelles il dé-

. trui: l’avantage qu’on accorde aux Anciens à coule de
leurs Chœur: , font fans réplique; uoiqu’il n’ait pas die
tout ce qui le cuvoit dire fur ce nier. Il mourre auflî
fort bien, que eurs Pièces l’ont très-défeâueufes du co-

rré’ de ce que nous appelions, du ThL’atral, quoiqu’il
n’entre pas dans un niiez grand détail. gepuis la page
190. iniqu’à la page 195. il avoir fait 1’, ilioire de no-
tre, Thème. Nos Spectacles grailler-5 d’abord, a tous
égards, le font-embellis à mei’ure que les Pièces le (on;

H 5 »
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notre temps, a: on «ne croyoit pas qu’il par jam,
y avoir en France un Poète digne de lui être égalé;
Il n’y en a point en effet qui ait eu plus d’élève.
tion de génie, ni qui, ait plus compofé. Tout (on.
mérite pourtant à l’heure qu’il cit, ayant été mis
par le temps , comme dans un creufet,. Ieréduitd;
huit ou neuf Pièces de Théâtre ’qu’on admire, et
qui font, s’il faut .ainii parler,.com1ne.le.Midi.de
fa Poëiie, dont l’Orient à l’Occident n’ont rien
valu.’ Encore dans ce petit nombre ide bonnes
Pièces, outre les fautes de langue qui y. [ont allez
fréquentes , on commence à s’appercevoir de,beau-,
coup d’endroits de déclamation qu’on n’y voyoit

point autrefois. Ainfi non- feulement on ne trouve
point mauvais qu’on lui compare aujourd’hui Mon-
fieur Racine: mais il le trouve même quantité de
gens qui le.lui prêtèrent. La .poiiérité jugera qui

nauaaouan
perfeâionnées. La Silyie 6: la Sophonirbe de Muret,
commencerent a dégouter des Tragddies dans le goût
des Anciens. Enfuile e]! venue la Marimeds Triftan....
8 enfin les Pièces 114M. Corneille, le Cid, le: Ronces.
Cinna, Polieuc’te, Rhodogune, ê? une influât d’une:
Pièce: , tant du mime flirteur , que (le quelque: autre: en-
core, qui ont eu de fi grand: applaudlflèmem, E? qui ont
fait tant d’honneur au Tireur: firançoir, à? danslaFran-
te, ê? dans l’Europe. Le îlienne materai Te]! embelli en.
mame-tenta; à? le: en , gui [ont venu: enfaîte, ont
porté le tout au plus t point , fait pour la beauté de la
Poèfie, qui en [on genre a egaze latent": Pièces Dra-
matiques", fait pour la magnificence dei la Scène 3 a!!!
Spatiale: , que rien n’a jamais égalé. . .

Tome I . page 30. L Anne du: ,, Je pourrois. . . en .
,. examinant toutes les millions l’une après l’autre...
,-, vous convaincre, qu’il y a mille Sentimens délicats
,, fur chacune d’elles , dans les Ouvrages de nos Au-
,, relu-s ;.. qui ne fe rencontrentpnintùezles And.
,, ciens. Dans les Tragedie: de Corneille, il y a lus de
,3, Penfées fines a délicates fur l’Ambition , fur aVen-
a, gçmee, fur la Jaloufie, qu’il n’y en a dans tous les
a, Livres de l’Antiquité ”. nez-Su. Mana . A . l
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vautvle mieux des deux. Car je fuis perfitadé que
les écrits de l’un 8c de l’autre pailleront aux fiècles
fuivans. Mais iniques-là ni l’un ni l’autre ne doit ’

être mis en parallèle avec Euripide, 8c avec So-
phocleè Puifque leurs Ouvrages n’ont point enco-
re le fceau qu’ont les Ouvrages d’Euripide 8C de
Sophocle, ’ joyeux dire, l’approbation de plufieuxs

liècles. ,Au relie, il ne faut pas s’imaginer que dans ce
nombre d’Ecrivain’s [approuvés de tous les fiècles,
je veuille «ici comprendreces Auteurs, a la vérité
anciens, mais quine le fom: acquis qu’unetmédio.
cre eitime, comme Lycophron, Nonnus, Silius
Italiens, l’Auteur des Tragédies attribuées à Séne-
Îque, 6c plufieurs autres, à qui on peut non-feule.
ment comparer, mais à qui on peut, à mon avis,
jufiement préférer beaucoup d’Ecrivains Modernes.
Je n’admets. dans ce haut rang que ce petit nombre

’Ecrivains merveilleux, dont’ le nomlfeulifait l’é-,
loge , comme Homère, Platon, Cicéron, Virgile,
&c. Et je ne règle point l’anime que je’ fais d’eux
par le temps qu’il y a que leurs Ouvrages durent;
mais’par le temps qu’il y a qu’on’iles admire; C’en:

de quoi il cit bon’d’a’vertir beauc’dupïde gens, qui

pourroient mai-à-prdpos croire claquement infirmer
notre Couleur; qu’on ne louejles’pAinciens, que
parce qu’ilslontrAnciens; à: qu’on ne blâme les
iModernes, que parce qu’ils font Modernes: ce
qui rioit-point du tout véritable, l-y’ayant beaucoup
grincions, qu’on .n’admire point, 6c beaucoup de.
Modernes, que tourie monde loue. L’antiquité d’un
Ecrivain n’en glas un titre certain de [on mérite,
mais’l’antiqrie confiante admiration qu’on a tou-
jours eue pour les Ouvrages, cit une preuve flue
si: infaillible qu’on les doit admirer.

’3’?



                                                                     

a; mu. RE’FL:-’CR.ŒT MME M. n.

’ ’ ’ .1MD.’:..ü::1îî*’3î?”ü

- 11 E’ E L E x 1 pimentai. a
a T, î a ’

ç.) RÉPONSE DE M. emmurer,

, . 7 3 4’COMMENçnmnn-e p2 En; lançage.

MONSIEUR DESPRÉAUX .ç’étanflMgW ’gue j’avais

fait ri! grand: outrage: aux .Autetir: Mien: donk
"me: Parallèle: a cm être obi! é. deIPzendfe lcùrfait
à? eaufe’, comme levprz’ndipal îùifiar de 1éme nième,

8’ leur imitateur le plus fidèle. e ’Ilj’afoip M’oeob’ï

fion (b) de leIréimpreflion de je: ouvritgenoît 5c)  
fins prétexte d’éclaircir Je: NoteïurtLongin par a:
Réflexion; ICriti 33:, ü a répan fui moi tout: Po-
mertwme de de Ce: Réjîeximjbnf nombre
de neuf, 8’ contiennent avec condamnai leur
fan de couronnement, (d) quatre-fingtÆuàtn pages?

. "in .15" "Ëdom- lefquelle: il n’y a gonfla: puvunf

REMAR QUELS. ïv
R. de P- (a) Réuni]? 6m] maman; Frater:

.1694. (quchure in-m.) M. Des-Maïzena l’a mg réun-
primer dans le A!!!" a enfiella: de: Pilcefattrioüleseà M
il: Saint-Evrebxond; à depuis M. ’Du Monte", dans f:
1«Ëmiere Édition des Oeuvre: de M. Despréauæ. DIS 5T:

ne.(b) de la reimprefiion de je: ouvra n°1 Les Qetçlm de
M. eDesprdaux furent imprimées eng1654. for-4U. "CL fil-12s

Duc S)TI..MARC.v on of If l oo c ou: preux" d’dclflifcif es nous w ongn par
de: Religion; critique:,] llfalloitdire: [ou remue 4’4-
claircir quadra: Poing" de Lonçîn. Le; R axiome.
que; n’ont aucun rap on avec es Notes Grammanclles,
5114!, Tons le nom e Remarques, fuiven: la Walkman
ùégngm. DE S’r. MARS. . M. i

quatre-vinquuazn. e: Dans 1’ tian "-1.21

D: 5TO MARCnag ,1 V ’  



                                                                     

’vm. men» en. ET une. DE M. je. né

-’ a rappe, 6’ qui ne oit aux yeux je Mr. De».
gémir un coup de faufil" qui me and]? 8415i
em’a’ccable. V n . .- 4 , rI Comme une]! pas un petit travail de répandre à .
tous ce: critiques (les Reponfes étant de leur nature
toujours .beaucou plus longue: que le: objection: qu’el-
le: réfutent) qu’un trop long filence de ma par:
donneroit lieu de croire que je Âme tien: battu; j ’aîv
cru devoir pour empêcher que cette" peufie ne s’établir;
je, (5° ne je fortifie. ne pas tarder-davantage à me
mettre en défenfe; 69° parce que l’endroit de me: Pu.-
rallele: où il eft parlé de Pindare, (Il le fujet prin-

- cipal de notre difpute, celui qui a MW davantage
Mr. Def réaux, à” qui l’a échaufi? jufqu’à lui fai-

le compo cr une Ode Pimlarique ou fin olifant telle;
j’ai juge qu’ilaétoit à propos de commencer parelà.
(e) fuyant. mon compte de répondre enfulte à toute:
je: autre: Réflexions. 39e mets d’abord. le texte de la
Réflexion [amen oublier un feul mot; afin u’on ne
di e pas que j’ai évité le: endroit: dificile: , je met:
ma Réponfe au-deflbue, .( f) [épurant le tout en plu-
jieurs article: pour en rendre l’intelligence, plus nette
(9° plus facile. On fera famdoute et ne de la hum
teur de mon adver aire , 65° fur-tout de en? peu defoin
à citer jaffe. -Il aut qu’il ait cru que jemourroirfw
laitement après l’impreflion de je: Réflexion: Critiques,

. 6’ que perfonne ne je donnant la peine d’éclaircir ce
gu’il lui a plu de dire, on l’en "croiroit fur fa parole.
l’oici de quelle forte commence fa huitiéme Réflexion

gui e]? toute entier: fur le fuie: de Pindar’e.

REMARQUES. W
(e) faifimt mon compte de répondra enfuit: taule: je:

antre: Réflexion] Peur-être feroit-il à fouhaiter, que
M. Perrault eut exécuté [on .defl’ein. La V. la V11.
Réflexion, 6e beaucoup d’endroxts des fix autres , pou-
voient fournir matiere à des Réponfes, au moins «ès-
ilgënieufes. DE Sr. MARC. . »

(f) llparm le tout en plufieurt affiche] Un: 1’861;



                                                                     

ne vm. un. cm: un. ne M. p.
4 ’ * Il n”en’ejl’pa: ainfide

Pindare fg? de Sophocle:
Cor au milieu de leur
plut grande violence, clu-
rant qu’ils tonnent 65°fou-

ciroient, pour ainfi dire,
ouvent leur ardeur ,vient

à s’éteindre g à” il: tombent

malheureuJeme-nt (1) Pa.
roles de Longin, Chap.
XXVII.

Lament donne ici à
entendre u’il avoit trou-
védes cho esrà rediredans

Plndaxe; Et dans quel
Auteur n’en trouvewt-on
point? Mais en même
tempe il. déclare que ces
fautes, qu’il y a remar-
quées, ne peuvent point
être appellées. propre»
ment fautes, 6c que ce
ne (ont que. de petites
négligences où Pindare

. Dam le XVI. chapitre
de Longin ou Mr. Delphi-
aux dit avoir prix ce qu’il
rapporte, il ’n’efi pas dit

un feul mot de Pindare ; ce
Chapitre ne traite ue Des
Interrogations, en por-
te même le titre. je veux
croire que c’cfl une faute
de l’Imprimeur, qui par
inadvertance a mi: chap.
KV]. auvlieu de mettre
chap. XXVII. quoiqu’on
pût joupconner que cette
erreur eflafi’eâfile pour de-
pay er le L’odeur, ü l’em-

pec r de voir le jenti-
ment de Longin, qui para.
le en cette forte dans la
Tradudion même de- Mr.
Despréaux que. voici. Il
n’en en de Pige
daxe en de Sophocle;
car au. milieu leur plus
grande violence, durant

REMARQUES.
tien originale de cette Réponfehôz dans celle de M.
Du Momeil, chaque article en: précédé d’un titre, en
cette maniera: RÉFLEXION. Au-deflbus”le texte de
Despreaux: RÉPONSE. Au-,deflbus, ce que M. Perrault
répond au texte qui précède: Enfuite,’ jufqu’à Infini
on trouve alternativement en titre à chaque Artlçleix
Sun-n ne LA me RÉFLEXION, oulîmplement: Sun-a
ne. LA RÉFLEXION; 6: Repasse; DE 8T. MARC. g à

f En. :696,î Il n’en e]! pas alnji de Pindare, &c. Loue

8m o . , V .-,Rîn:r.. vnn (1) Parole: de Longin, 45m.] c’en dans
ton de 1701. que M. Duprtauz «mit lie-P3539 m’

fibrines. .. .
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cit tombé, à caufe de cet

efprit divin dont il elt
entraîné, 6c qu’il n’étoit

pas en fa puifl’ance de
régler comme il vouloit.
C’en: aînfi que le plus
lèvera de tous les Criti-
ues Grecs parle de Pin-
are , même en le cen-

turant. ’

u’ils ’ tonnent de fond

relent, pour ainfi dire .,
louvent leur ardeur vient
(g) mal-à-pmpos’à s’é-

teindre , de ils tombent
malheureufement. 3e ne
fiaifi je me trompe; mai:
il me fernble que Longin
traite ici Pindare plu: mal
que je n’ai jamais fait,
(la) puifque j’ai prétendu

feulement que Pindare étoit fort obfcur’dan: le com
mencrmmt de fa premiere Ode, 8’ en plu leur: au-
tre: endroit:, en quoi je n’ai fait autre cho e que fui-
ure (i) le [miment de. jean Benoit, l’un de je: plu:

REMARQUE&
) mata-propos] Ce mot cil: réellement dans le Tra-

du ion de Longin; 6c je ne vois pas pourquoi M. Des.
préaux l’a voulu fupprimer, en rapportant le pafl’age I
entier. Il): 5T. Mural f le & 1V

ui ne j’ai reten a eu me": c. oyez Tome
de Pur? N. 1V. de Rem. 9. DE S’Y-’MARCo

(i) le [enliaient de jean Benoit] PINDARUM hue u que
à Joaioribu: vixintelleaum, Joan. Ben. Epiit. ad je au.
H. PERL

Cette citation n’en pus airez exaéte. Benolt dans fion
Epilre deÆcatoire à jean Heroaard, Confeiller-Médecin
du Roi Louis X11]. dit: Hun: (Plndarum) ad zinguent exa-
minavl, ab ornai obfiurllate pâraphrafeo: ope vindicavi,
ferma ê? arborant commentarii: llluflravi, 6’ ni fallar vix

v à vdoftioribus hnflenus intellefium acri fedulitate jic e:-
planayi ut in comprehendendo eju: jinfu tyroner vit hzfurl
fine emplira. L’Ouvrage de :î. Benoît parut à Saumur
en 1620. lit-4.. fous ce titre: Pindari Olympia, Pythia.
Nmm,’ljllmia , yahanne: Benediàu: Medicina Doôtor, a
in Salrnurienfi Academia Regia lingues Gracie Profiflbr , ad
mem’ rationem, variorum exemplarium fidem, Scboliajla
ad uerifimile: carneaura: diretllouem , tolu»: [tachoient re-
purgarit. Metaphrafi recognita, Latina paraphrafi addita,
poèticl: à? abfcuri: phrafibue Gram prafa declaratir: deni-
que adjeili: muai 8’ «rubanent huila: Efflflcieatibae



                                                                     

in? un. une; en: une: armerai,
célébrer Interpréter, qui traître qu’avant lui.,’ler plu;
[pavant homme: n’y ont pre que rien entendu. (19114,

Blondel dan: la comparai on qu’il a faire de Pindarq
avec Horace, dit que Pindare fait (cuvent d’énormes
digreilions qui n’ont aucun rapport au fuie: de l’Ode.
(l) Le Pore Rapin a écrit que ce font deségaremens"
perpétuels que les Pané tiques de Pipdgreqqui ro-
mene fes Leêleurs de ables en fablgs, d’illir une
en illufions , de ,çhimères en chimères-,1 car c’en,
ajoute-t-il , l’imagination la plus déréglée du monde.

(na)- Il faut que M. Despréaux m’en veuille d’ail-
leur: pour relever comme il fait le peu que j’ai dit;

RËMAÀQÙÈË.’

comitientariis, urinant ejufdem [enfin]! explanavit, du?»
DE Sr. MARC.

(k) M. Blondel’ôth Page 205. de fuivantes. Punk. ,
hC’eit à la page 2.12. que le trouve ce que M.,Per-’

mal: en rapporte. La Camaraijim de Pindare de dl -
race , Ouvrage folide,’ quoique mal écrit Ç! mal dig ré,
parut t’a-ra. Paris en 1673. Son Auteur François au...
lei, Seigneur de,Croil’ettes dt de Gaillardon, ProfeEeut
Royal en Mathémati ues 6c en Architecture, Direëteut
de l’Acadérnîe d’Arcgiteflure, 6c Membre de celle des
Sciences, Main-e de Mathématiques de M. Le pauplnn.
Maréchal des Camps 6c Armées du Roi, C6nfe1ller d’E,-,
tu, Employé dans les Pays Etrangers pour différentes
Négotiarions, mourut à Paris le un Janvier 1686. âgé
de 68. ans. On a de, lui divers Ouv es eflimés, con»
cernant les Mathématiques , l’Arèliite ure, le Génie lit
lÎArtillerîe. Dans, fa jeunelï’e il avoit accompagné le
Comte de .Brierme dans lès Voyages , à titre de Gou-
verneur. Plulleurs le dirent Auteur du petit Livre m-
titulé : Henrici Lomnii Brienrne Comice: Itinerarium.» D’ail-

p tres l’attribuent à Benjamin de Priolo, dont ils crorent,
reconnoltre le Stile. Enfin j’ai lu quelqué.part, que

e P. Cofart, célèbre Jéfuite, avoit mis la main a cet
Ouvrage. DE 51-.- MARC-

l El!) Le .Pere Rapin] Rail. 3°. fur l’drt Poil. Perm. .
falloit dire [in la Pae’tique. Au fujet du P. Rapin:

voyez l’AvernWI’ernent qui précede l’âne: Burlefquta Re’

marque 14. DE 5T. Mme. . A.("Û Il fait! que Mo Delphine m’en ouaille failéezuff!
c. t

l n
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de Pimlare, au: avoir laifl’é paflèr à je; maillage

mais ce que je viens de rappomr. l
CE N’EST pas là le .Peutlcre fiai-je afin

langage de Monfieur Par.
nuit (2) homme qui
[crament ne fait point
de Grec.

de Grec pour faire mira.
Monfieur Despréauxqu’il.
n’en fiait guere: 55” qu’il
s’efl. trompé plu: d’une

foi: dans je: Critiques.
Cette grande. afeflatian d’entendre bien le Grec la!!!
fort fufpeâe, je ne vol point que ceux qui fçavem
bien quelque, clzqfe en faflÎmt tant (le parade,’ 65° on
remarque qu’aux réception: de: Echêvin: de Pilate!
de Ville il nly a que aux qui ne [pavent point de La-
pin qui en mettmadan: leur: haranguai.
Selon lui Pindare non-
fculement efl plein de
véritables fautes; mais
«fait un Auteur qui n’a
aucune beauté,

39e n’ai jamais dit ni
en terme: exprès, ni «en
terme: équivalem , que
Pindare fat un Auteur
qui n’a aucune beauté , j’ai:

même dit le contraire à.
la page 163. au 3. Tome;
de me: Parallèles, comme

I an verra ci-aprèx.[3) Un Difeur de galima- * Ce: parple: que Mr,
skias impénétrable que ja- Dax-préaux a fait mame,

IREMARQUE&
&c. M. Permull avoit écrit en ce teins-là contre 1’0-
11: ur la prife de Namur, sa contre la 2;. Satire. DE

81’. MARC. Â(2) homme qui jurement ne [fait pain! de Gram] Voyez
Leu. de Perr. N. VIH. Remarque 15.6; 16. DE 5T. MARC;

(3) Un Dîfeur de galimaihiaa 8m.) Parallèles, Tome I.
6: Tome [IL Basa. Édition de mon 6: de 1713. i

Il y avoit à la Marge de l’Editiaa de :694. Punk»:
1. p. 235. 8’ to. 3. p. 163. 184. 6: M. Perrault dans fa
fIdponfe, a pris foin de meure Cette citation au bas de.

a page. v ,je dois avenir que tout ce qu’on va gire en Italique
dans le «me de M. Dexpre’aux, étoit 1mn dans, 11543

Tome V. I
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mai: perfimne n’a pû com- en Italique pour mai”a v
prendre, 59° (4) dont Ho- quer qu’ellesfont extraite:
race r’eji moqué quand mot à mat de la page assa
il a dit que c’étaitun Pot-1 du r. Tome de me: Paë
te inimitable. rallèlet, n’y font point du

’ tout, à? il n’efl parlé que

de Peinture dans cette page. Il eji vrai que dan:
la page 184. du 3. Tome il efl dit que (n) comme
Horace n’a peint imite Pindare dans fan galimathia:

REMARQUES.
lioit de 1694. En 1701. notre Auteur rapprima cette
différence de certifieras; Il falloit la rétablir ici, pour
que fon texte fût d’accord avec la Reponfe de M. Per-
rault. DE 8T. MARC.

(a) riant 112mm 6m] Voyez LETT. DE PERR- Rang.
19. C’eit LE Cunvamm, qui dit qu’Harace fe moquort
peut-erre en louant Pindart. DE SI. MARC- ’

(n) comme Horace n’a point &ca] Paral. Tome III. P°-
183. L’Auni: termine fa critique ’Horaee par dire: 7:13
,3 pourrois ajouter ici les licences démefurécs qu’Horaçz
,, a prifes dans fa Veriificniion, par exemple, de fimf
a, un Vers par la moitié d’un mot, (St de commencer
,, le Vers fuivaanar l’autre moitié du même motu-
,, LE PRÉSIDENT. Pindare, qu’il a imité en cela? au
,, ufe encore bien plus librement. Non feulement li 1
,, nit un Vers par la moitié d’un mot, mais une Stro-
,, phe, Ct commence celle qui fuit par l’autre moulé
,, du même mot. L’ABuÉ. J’en conviens-7- [MIS 90min”
,, Horace n’a point imité Pinrlare dans l’on galimathias im-
,, pénétrable, il eût bien fait de ne l’imiter pilum

’v ,, dans ces fortes de licences ,t qui choquer" zoulou?
,, l’oreille «s; le bon feus. LE PRÉSIDENT: Songezv 5 a
,,- vous plaît,ïque nous ne devons pas juger du 9"":
,, 6c du Latin l’ur- la Langue Françoil’e. Le 36m5 d°
a; ces Lan un cit bien différent l’un de l’autre. L AB-
, 31?.(96 uis parfumé qu’un mot Latin &un mOIÇI’cc

i ,, ne ethandent pas moins d’être laurés en leur entier,
,, qu’un mot François; 6c que ce démembrement de
,, Sillabes en: coutre nature dans toutes les .Languesfiu
:9 monde ”. On redoute bien qu’une pareille ,mamfl’
fournit abondamment au CHEVALIER de quai ségayu’

DE Sm- Mauc. I

un



                                                                     

Vin. mm. mur. un DE MPERR. m»;
impénétrable, il eût bien fait de ne l’imam: wifi
en fini[]’ant un ver; par la moitié d’un mon, à? et!
ehmcnençant le vers qui fuît par l’autre moitié du mât

que me, mais je ne orbi point avoinez; me (le le dià
te: car s’il eji vrai, êomme on vue peut pu; en dis,
convenir, qulil y (de très-belle: cfiofes dans Pz’ndare,z
il efl plu: vrai encore qu’il y en a deji alfiurel’ qu’elà

les peuvent pafler pour. inintelligibles. -
En un me, c’efl un Edwi-
nin fans même;

. Cela, quoiqù’écrit en

Italique, ne cep-ouvert
m aucun en rait de me!
ouvrage: , ni expreflëmem ,i
ni d’une maniera équin-r
lente.

gui n’a]? efiimë que d’un.

certain nombre de Sçavam
qui le li eutvftm: le con.-
cevoir, qui ne s’ana-
chent qu’à recueillir quel-
ques mflérablesl Sentencer,

ï dont il a. feméfe: cavia-
ges.

s’arrêtent qu’aux Beaux

lieurs Recueils.

,,p’entendent pas,

Voici ze- qu’il-y a dam,
la page 163. du 3. Tome
île 73e; Parallèle: d’où

ion il que le pu a e ci-
deflîls (ei-à-eôtgga été

extraie. Les fçavans en
lifimc Pin’darè patient lé-

gèrement (un; ce qu’ils
8: ne

its qu’ils tranfcrivenc dans
Dire qu’au ne :Îarfêçe qu’aux beauxx

traits d’un Auteur, efl-ce dire f, qu’on ne s’attache,
u’à en recueillir ùelqucs miférables Semences?

gifl-ee dire, que c’e un Écrivain fans mérite, qué
c’efi un Amen; qui n’a aucune beauté? Où’efl m
Bonne foi ? j”ai honte de faire de fairiblable: Re-

marques. i e ; , ,Voilà ce qu’il juge àprm Puifqile Mr. Derprlauae
pos d’avancer fans preu- renomma que dans le t:-
Ves (5) dans le demie: Tome de me: Dialogue!

REMARQUE&
(5) a": la dernier de je: 0122103ou FARIËLLËLE.’

Tome 1. page 28. 83055. i lÏe.



                                                                     

:32 vin. REFL. CRIT. une. DE Menu;

de l’es Dialogues. Il cit
vrai que (6) dans un
autre de les Dialogues,
il vient à la preuve de-
vant Madame la Prefi-
dame Menuet, 61 pré-
tend montrer que le
commencement de la
premiere Ode de ce grand
Poète ne s’entend point.
C’en ce qu’il proue ad-

mirablement par la tra-
duftion quiil en a fuite:
Cor il faut avouer que
fi Pindare s’étoit énoncé

comme lui, (7) la Ser-
re , ni (8) Bichefoui-ce
ne remporteroient pas
fur Pindare pour le gali-

’ j’en fui: venu à la preu-

ve, pourquoi dit-il’que
dans le 3. Tome faune;
la mime cingle fimpreu-
w? Il dira peut-lire que.
mes preuve: ne liaient-
rieu ,’ ë-qu’il Infant re- I

gauler commanüllef, mai:
c’ejl de quoi il s’agit, (’3’

(o) ce qu’il a tort de
juppofer. Pendrmtqu’il fa.
charme fur moi (f qu’il
me mord de tous côté:
à [on contentement, pour-
quoi faut-il qu’il donne
encore des coups de dent
à de: gens, qui n’ont que

faire de ne: difi)ute:? C’efi
être bien peu maître tufs;

REMA’RQUES.
Il falloit citer la page 27. où commence ce que M.

Dupreaux a demain d’indiquer. Voyez, Le". de Fert.

1V. DE 8T. MARC. e(6) CHANG. dans un autre (le [2: Dialogue:,] Pan-9168
Eau. de 1694. 5c de 1701. il y a: de ce: Dialoguee.
Ce qui, me ibmblehémit mieux. DE 8T. MARQ-

(o) a: qu’il &c.] La Phrafe demande le ce, qui man-
que dans I’Edilian originale, ô: dans celle de M. DM
Montez? DE 5T. MARC.

(7) la Serrefl Voyez, Saz. 11]. 176. Sal- 1X 73-
Epu. 1X. u. DE 8T. Mime. ,(8) Rithtflwrcej JEAN de Soudure, Ecuyef, Sieur de
Richefource, étoit un inilérable Déclamateur, façon de
Pédant, qui prenoit la qualité de Madeleine" de râtelé
mie de: mateurs; nrce qu’il fuiroit des Leçons Nm"
qnes d’Elaquznce, ans une Chambre, qu’il occuPon à
la Place Dauphine. Il avoit compofé quelque qura-
i195, parmi lefquels il y en a un de Critique. mutiné:
Le Campufletldcs firman; 6L chaque Critique et! une 04’
mouflade. Bkbss. ’

Voyez, Sat. Il]. 176. DE s-r. MARC.
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mathias, 8c pour la bas- mauvaife humeur que de
faire. ’ je jetter ainfifur les pas-

. jans.S’il y a du gaiimatlzias
dans ma verfion, à? qu’il vienne de moi (car du côté
de Pindarc,’j’avoue qu’il y en a du plus fini? du
plus fublime) ce galimathias ne peut reflembler à celui
dont on accufe les deux Auteurs auxquels il me com-
pare, puijque ces deux.Àuteurs vont toujours par
haut, au lieu que filon Mr. Despréaux, j’ai un
11er rampant, trivial, 65° tout plein de buffefl’e.

ON son donc airez furpris ici de voir que cette
bafïefl’e a: ce galiinathias appartiennent entièrement
à Monfieur Perrault qui en traduifant Pindare.
n’a entendu ni le Grec, ni le Latin, ni le Fran-
çois. C’en "ce qu’il en ailé de prouver. Mais

pour cela, il faut fça- rVoir, que Pindare vi-
voit peu de’temps après
Pythagore , Thalès , 8;
Anaxagore , fameux Phi-
lofophes Naturalifles ,
8: qui avoient enfei é
la Phyfique avec un on:
grand fuccès. (9) L’api-

nion. de Thalès , qui
amenoit l’eau pour le
principe des choies, é-
toit fur tout célèbre.
Empédocle Sicilien, qui

’ vivoit du temps de Pin-

:Ï’e ne coutelle point cet-

te érudition qui va à infi-
rmer que Pindare a voulu
faire allufion aux opi-
nions de Pythagore, de
Thalès à)” d’Anaxagore

dans le commencement de
[on Ode; je le veux bien,
mais l’a-t-il fait d’une

maniere intelligible? Il
ne fuflit pas d’avoir inten-

tion de dire de bonnes
thoras, il faut les dire
efeüivement, à” les dire

REMARQUE&
(9) L’Oplnion de Thalès,] THALEsenim Milefius, qui

primas de talibus relias queefivit, Aquam dixit Je initium
-rerum: Derme autan, Mm Menteur. que: ex aqud aurifia
fuguer. CICÉRON, De Nui. Dent. Livre L N. 25. Vo-
yez Sénèque, mfl. Nat- L. HI. C. 13. PLUTAR-
qui, Opin. des il. L. I. C. 3. ôte. Bnoss.

I3
Mm... A,
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date meme, 8c qui avoit de forte qu’on les enten-
été difciple d’Anaxagq: de. s s-
re, avoit encore poulie ’ " r
la choie plus loin qu’eux, il: non-feulement avoit
pénétré fort avant dans la connoifi’ance de la Natuè

rez mais il avoit fait ce que Lucrèce a fait depuis;
à l’on imitation; je veux dire, qu’il avoit mis toute
la PhyfiQue en vers. On a perdu fou Poème: on
fçait pourtant que ce Poème commençoit par l’é-
loge des quatre Elémen’s, G: vraifemblablement
-il n’y avoit pas oublié lat-formation de l’Or de des
autres métaux. Cet’ouvrage s’était rendu fi fameux.
dans la Grèce, qu’il y avoit: fait regarder [on Au-
teur comme une erpece de Divinité. A a I
t» (Io) Prunus VENANT
donc à compofer (a pre-
miere Ode ’Olympinre,
à la louange d’Hiéron

Roi de Sicile, qui avoit
remporté le prix de la
écurie dei chevaux, ,dé-
butte par Ia’ chofe du
monde la plus fimple ô:
la plus naturelle , qui cil z,
Que s’il vouloit chanter
les merveilles de la Na-
ture, il chanteroit , à
l’imitation d’Empédocle

Sicilien, l’Eau»& l’Or,

Comme les deux plus ex-
cellentes choies du mon-
de: mais .que s’étant

- e veux fapquer d’a-
borïque la Traduüiondé
M. Despréaux’ ejl. aufli
littérale ë? aufli fidelle
qu’il le prétend 5’ qu’elle

l’efl peu: car aflure’ment
elle n’ejl- ni fidelle ni luté:

raie, comme ’e le feras
voir dans la uite. Peut-
on dire que cette Traduc-
tion , même telle qu’elle
eji, donne à entendre ce

u’il dit y âtre contenu,
à? ce qu’un Rhéteur-au-

roit pu dire en ,Profp?
Lorsqu’on lit ou ’ qu on

entend prononcer. ces pa-
roles.’ Il n’y a rien de

eeMexeuet
I (19) Pjndare venant &c.] M. Desprlausg paroit avoit
emprunté’ du moins une partie de ce qu’il va

g BLONDEL, Campar. de Pind.
fuivmres.*’ Da 51-. Marc. I

dire,
a [Hop page up
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panfacré à chanter les
aillons des hommes . il
va chanter le combat
Olympique, puifque c’eil:
en effet ce que les hom-
mes font de plus grand:

excellent que l’Eau , il
n’y a rien de plus écla.
tant (p) que l’Or qui fe
difiingue entre toutes les
autres fuperbes richefles,
comme le feu qui brille

6c que de dire qu’il y dans la nuit. (q) Peut-
ait quelque autre combat on s’imaginer ni deviner

t R E M 4 R Q U E S.
(p) que Mr qui fa diflinguc] Dans l’Edition de 1694.

comme dans toutes les autres, le texte de M. baryum:
porte, ainfi qu’on le verra plus bas dans fon texte: que
l’or, à? il je diflingue. DE 5T. MARC, l Ç

(q) Peut-on s’imaginer &c. Quelque forcée que pa-
reille à M. Perrault l’lnterpr ration donnée par M. Der.
preux au commencement de la I. Ode de Pina’are, elle
ne laine as d’être fondée fur llautorîté des Commenta-
teurs, qui prefque tous , d’après le Sclwlîajle Grec,pré-
tendent que , parce qu’Hidron régnoit en Sicile, l’inde"
fàit allulioi) dans fun premier Vers, à la doc’tr-ine de
Thalès (S: d’Enzpe’docle. Tous dirent aufli, diapres le
même Sçholiafie, que Endura débute pur trois Compa-

rnifons. l l Il -Pour que l’on juge plus aifément des Traduêtions de
M. Dqsprtaux ê: de M. Perrault, je vais mettre ici la
Vcrfion Latine la plus littérale, que je connoilTe: Opti.
ma quidam efl 4.71m: fer! durant, arden: [gerris peut 01:51-;
lit 12067:, fupzrbifica: en laper diyiiias. Si un) calamina
nanan geflir, o charum par; ne amplius [bic canfidera.
aliml fbvenlill: interdiu lucidum aflxum, defmum i. e. le;
renum par album. vNeque quàm’quod cit Olympie, cer-
ramer: prieflantiu: dictmur. C’en: cette Vernon qu’on a.
mii’e vis-à-vis le Grec, dans la belle Édition de Pinda-
7e , faire à Oxford, ira-fol. en 1697. Mais on y a hi;
quelques çhnngemens , dont elle avoit befoin. Par exem-
ple,,dàns lie morCedu , qu’on vient de lire , on a mis:
à? durion, au lieu de, [cd durant, ui fait un contre-l
fens. Au-deil’ous des Textes Grecs Latins, fe trou-
ve la Paraphrafe de 3mn Benoit, laquelle éclaircit tou-
tes les obfcurizés du Texte de Pindare. En voici ce
dont nous avons befoin. glaniadmodum aqua cf! dans»;
10mm præflahliflimum : matraque mendia fulgure fila [q-
pqrat. 01mm, quads flamme biller-noël: [nantir-coruij

1.4.
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aufii excellent que le
combat Olympique, c’eût

retendre qu’il y a dans
ë, Ciel, quelque autre

aître avili lumineux que
le Soleil. Voilà la penfée
de Pindare mire dans fou
ordre naturel, à tellei
qu’un Rhéteur la pour-
roit dire dans une exacte
proie. Voici comme Pin-
dare l’énonce en Poète.
(i 1) Il n’y a n’en de fi

excellent que I’Eau: Il

rx

I une. un M. une.

même que cela veut dire:
Si je voulois chanter le:
merveilles de la Nature ,
je chanterois, à l’imita-1
tion d’E-mpédocle Sicî- .

lien , l’Eau a: l’Or comme

les deux plusiexcellentes
choies du monde. Lorr-
qu’on [il ougrien entend

ce qui fait; Mais, omon
Efprit! puifque oeil des
combats que tu veux
chanter, ne vaq point te
figurer ni que dans les

REMARQUES.
inter divitial, que fuperbum reddurtt honnit: animant: (la
que aullum Sole fenidiu: in cœlo filas, quad per vacuum
dirent interdiu lutta: contemplais: fic, anime mi, qui un
rumina decanrare mon , nathan ex quatuor jam: illi: cer-
taminihu: rilri ridai pop?! preefiantiu: Olym ico, que! "une
carmine 651507335 Cette Paraphrafe il cuire, fait voir
qu’on peut deviner ce que Pindare a voulu dires Mais
cela N’empêdie pas , que M. Perrault n’ait eu raifonlde
soutenir, que le Texte cil très-obfcur, G! qu’à le, me"
prendre,- il n’offre aucun fans. Il faut y regarder de
bien près 6c plus d’une fois , pour entrevoir, à travers
le delordre a le peu de liaifon des Exprellions de .Pm-
laid; qu’il a voulu donner, par une triple Computation:
une idée de l’excellence des Jeux Olympiques.

Là Traduction Littérale, que j’ai rapportée dans cet.
te Renarque cil de Srlzmid, dont l’Ouvrage peut W?"
temberg en 1616. in-4°. fous ce titre: PINDARI Lym-
rùm Principir. plufquarn ferrerai: in ilocis maculai-13;!u
jam kg! 8 intelligi .pofit, Choux-cariée, manierai.
Nifiiéfilâl. Ï’Ôfllofiqglj, Illnflrati, Velzfioue novafilthi
Ratiaui: meniez indicatione perla, Difèo n’one tenu: gh
Mina , Commeritario fuflieleme fic. Opera ERASMX Sen P
tu Delitiani Grec.
8T MARC.

5°- Mathemat. Prafeflbri: Publ. Il

Il!) Il n’y a in»: de a attellent un ru une ra.
Mica Frêùçoilà de hilare, imprimée à Paris en 1617:
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n’y a n’en de plus éclatant vafies défens du Ciel
que l’Or, 89° il e dijiin- quand il fait jour , on-
gue entre coures e: outrer puîfl’e. voir qu’elqu’autte

REMARQUES. i
lit-8°.) Tous ce titre: Les Olympiques, Pylhicniquer,
(urémiques, Iflhmionique: de l’inclure. Ou Ode: en l’hon-

neur de ceux qui [ont forlis viaorieux de: jeux Olympiens,
Pylhien: , Ndméem , Iflhmienr. Tranflrltde: du Grec de Pin-r
dore. Avec quelque: petite: noter fur la diaion à! imam
tion de Primeur, pour la commodirl de ceux qui [ont ama-
teur: de la Langue Grecque. Par F..Mafin Champenoir.’

Voici comme il a traduit de commenté l’endroit de.

Pindare, dont il s’agit. ’Tout ainfi que l’eau excelle entre le: clément; 6° que
l’or (ne plus ni moins qu’un jeu brillant je fait parotlre’
durant la nuit) furpafl’e tout: autre magnifique richeye ,’
de mime anfli qu’en plein jour l’on ne peut voir par le ra-
gue de l’air un âpre plu: apparent qui flamboye d’avantage
que le Soleil. lnfi (ma cher-e Mufi) fi tu ddfire: que nous
celebrionr le: jeux d’exercices, n’en cherchons pas de plus
lJcelchI: ou de lue digne: de no: ver: encorniajln que le:

- combat: qui je ont aux champ: Olympiques.
,, Tout alu: que l’eau (Sac-J Les Anciens Philofoplres

,, ont été fort en peine, out trouver le premier prin-
,, cipe des choies nature les. Voyez ce qu’en note
,, briefuement Sanaa Paulo, q. 4. du premier traité de
,, la premiere ortie de fa Phyfique, 8l un peu plus arn-
,, plement Eu ebe, chap. 5. du premier livre de la prâ-
,, parution Évangllique. Or Plndare avec Thalès cil: de
,, l’opinion de ceux qui diroient, que l’eau cit le prin-’

cipe de toutes choies , fuivant laquelle qopinion quel- q
ues anciens Grecs failbient ofl’rande de leur poil aux
cuves. [magnifique rickejfe.] Vous Avez. au tertre

myiropu, qui vaut autant comme àyunpaç, qui
enfle le courage aux hommes. Tous deux ont dou-
ble fignification, pour ce qu’ils le prennent en bonne
du mauvail’e part. Ces épithètes conviennent extrême-
mént aux richefl’es , quand les hommes s’y laifl’ent
aveugler. Car comme dit un jour Platon aux habitans

,, de la ville de Cyrene qui lui demandoient des loix,
g, si?" 31v 759p," rg nazi: :9 d’entériner Je d’un: i458
,, t’en-parfin; dans"; tarlAnppmâpmç, c’en.à.dire, il
g, n’y a rien"de[ilmut Ma main, fi farouche, fifinalaio

15

seèeezras
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juperbcr richejfe: comme allie aufli lumineux que
un feu qui brille dans la le Soleil, ni que lut la
une. Mairq mon Eflrit, terre nous puifiions dl:

unmgugvuu
,, [A à dompter qu’un perfbnnage qui à]! perfilarie’ d’llre

J, d’an heureux, myéline doncques 69° «anime, outrç
u qu’ils lignifient courageux 6L vaillant , ils lignifient
,, àulli fuperbe à: arrogant , ce qui ell fréquent dans
,5 les Poëtes. [Ma rherek Mule] pila: âne, id en,
,, amatum feu amicaux car: ring lignifie l’ame, le cœur:
à, mais pour ce que les Poêles, comme témoigne doc.
, remcn: il: philolbphiquement Eflflaflriw fur le pre-

mier de l’Iliade, inv0quunts l’afliltance de quelque di-
a; vinité aux commencements de leurs œuvres, pren-
,-, rient indifféremment en prame [ans ces mots, Mule,"
,, Ame, Déclic , je me*fuls.donné la liberté de mettre
,, en cette verfion celui 51m m’a femblé le plu; conve.
,, nable à notre langage. ring, 05è , 545w), QI»! mît,
,, ne font qu’une rhème choie”. ’ ’I *,
l Le chteuif fera fans doute bien aire de trouver ici

la Traduâian, que M. Le Clerc nous a donnée de ce me-
me endroit de Pindare , dans le Tome V1. de l’a Biblioi
rhèqzœ choijie , page 266. La voici: ’

L’eau e]? le meilleur des Éléments; à? l’or brille entre
le: rirhejÏe: , comme le feu allume de nuit. Mair, d mon
(finit, fi To113 voulez chanter le: combats, ne cherchez
enliant le jour aucun mure afin que le Soleil, dans le

5311M: des airr; nous ne flaurions chanter de plus illujlrex
combat: que aux quirfe fout à Olympie. A l
I ,, On trouvera, ajoute M. Le (lien, un grand l’enverg-

.,, fement dans ces enfiellions , mais il S’en a bien Pl"8
5, dans le Grec, où le renverl’ement en le caraêtere du
,, suie d’un homme plein de fureur poëtique. Ces pa-
s, roles ne renferment autre choie qu’une comparaifon,
,, que l’on exPrimeroit ainli en flile vulgaire: Comma
à l’eau elt le plus excellent des élémens,’ comme 1’012

,, cil le principale de toutes les richelTes , comme le.
à, Sole1l en le feul Mire, qui brille pendant le jour:
,’, les Jeux Olympiques [ont les plus fameux de tous,
,, (se les feuls qu’il faut choilir , lorl’qu’on veut long!
5’; des Jeux. v-Je l’çais (Voyez la VIH. RÉFL. de M. 30.1-
., le!!! fur .Longiquu’il y a des gens d’efprit qui cher:
chant ici un feus beaucoup plus m):flé;1eu;i mais

auv

r
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(12) puifque c’efl des
combat: que tu veux chan-
ter, ne un point te figu-
rer ni que dan: le: vajle:
"riflait: du Ciel, quand
il fait jour, (r3) on.
puiIfe voir quelque autre
aflre oufli lumineux que
le Soleil; ni que furie
Terre mur profiloit: dire,
qu’il y ait quelque autre.
combat, wifi excellent que

re qu’il y ait quelqu’au-

ne combat aulli excellent
que le combat Olympi-
que. Peut-on s’imaginer
que cela veut dire: Mais
comme je me fuis-toura-
cré à chanter les actions
des hommes , je vais chan-
ter le combat Olympi-
que, puil’que clell en et?
fet ce que les hommes
font de plus grand , 8c
que de dire qu’il y ait
quelqu’autre combat nus:

fi excellent que le Combat Olympique, c’ell pré-
tendre qu’il y, a dans le Ciel quelqulautre aître
aufli lumineux que le Soleil. je fuir perfuudé que
fi un homme parvenoit à trouver dan: le: ver: de
Pindure, à? même" dan: la Traduélion prétendue
littérale de M. Derpréaux, ce qui ejl dan: l’expliï
cation du Rlzéteur , cet homme auroit fait un plus
grand efi’ort d’efprit que Piudare en oompofont le
oommeuçemeut de fou Ode. Il falloit que le; Greq;

REMARQUES.
,, qu’ils cillent cil tiré de trop loin; 8: il faut beaucoup
,, aider à la lettre";
î Cette Remarque cit de M. Der-Maizmux.
un. R40. de M. Perr. DE 5T. MARC.
i (le) puifiyue] La Particule il veut aulli bien dire en
cet endroit puifque 6e comme, que fi. Et c’en ce que
Benoit a fort bien montré dans l’Ode III. où ces mots
3px!" &c. font répétés. nm. Edit. de 11694. I701. 6:

i713.x DE 5T; MARC. l ’ l(13) on profil: Voir] Le Traducteur Latin n’a pas bien
rendu ce: endroit, un» n mon"! lino cumin Ëïpn ,
ne oontempleri: olim! yifilzile Album; qui doigtent s’expli-
quer dans mon feus , ne pilla quad yidealur olim! lleruni..
NE te figure par qu’on puijfe Voir un autre Afin, «Sic-ç
Peso. 1694. 1791». 1713, Du ST. Mme. » «

Je combat Olympique. ï

Du Mou-
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fuyant bien fubtils a” bien indulgens tout enjeux.
ble, bien fubtils pour deviner tout de ehofes qui ne ’
font point exprimée: , Ü bien indulgens pour vou-
loir bien lesfuppleer. Cette indulgence efl un mau-
vais préjuge pour Pindare: car on a remarqué qu’à
mefure que la Po’ejle s’ejl perfeâ’ionnéc, on s’y ofl

rendu plus difiicile. (r) Il n’y avoit rien dans les
Poètes des premiers temps qu’on n’admirdt ou qu’on
n’excufdt. Depuis, à” particulie’rement en ce temps-ci,
il n’y a rien qu’on ne critique ou qu’on ne blâme, fans
vouloir excufer ni fuppléer. du lieu qu’on s’eforqoit
autre ois à trouver des beautés dans les Ouvrages
des oê’tes, on ne tâche aujourd’hui qu’à y remara

quer des défauts , encore faut-il que les Ouvrages
fiaient excellenr pour s’en donner la peine.- car pour
peu qu’ils [oient médiocres, on ne daigne pas les re-

(mler. (s) Pour les nous marginales, elles font bien
mutiles; puijque quand on accorderoit à M. Des-
preaux tout ce qu’il prétend, fi? qu’il n’a par raffine

de prétendre, Pindare n’en feroit gueres plus intelli-

ible. ’
8(14)PINDARE nsrpres- Cette traduüion de M-
que ici traduit (r 5) mot Desprc’aux ejlfi peu liera

REMARQUES.
(r) Il n’y avoit rien dam le: Poêle: des premiers temps

qu’on n’admirdl ou qu’on n’extufdt. du.) M. Parmi!" ne
touche ici qu’en pail’ant , une Thèfc pareille à celle
qu’il a traitée airez au long dans [on Parallèle, Tqme I-
p. 23. 6c fuivantes. Tout ce qu’il y dit au fuJÇE de.
certaines fautes des Anciens, que les Grammglmen;
ont.eu l’admire de marquer du nom honorable de Figum,
mérité d’être lu. DE 5T. MARC.

(s) Pour les notes marginales, &c. Ceci regarde les
.Remarques 12. -& 13.1efquelles font à la marge des El!!-
de 1694. r7or. 1713. DE S1: MARC.

(l4) Pina’are efl prefque ici] Dans la Rlp. de M. Pl".
il y a: mame cf! sa refque. DE ST. Mm.

(15) "un pour" mot ,5 Ibid. mot ânon



                                                                     

VIH. RE’F L. CRIT. REP. DE M. PERR, 14:4

pour, mot; 6c je ne lui
ai prêté (I6) que le mot
de, fur la Terre, que le
feus amene fi naturelle-
ment . qu’en vérité il n’y a

qu’un homme (1 7) qui ne
fait ce que c’efl que tra-
duire, qui puier me chi-
caner là-defius.

rale, qu’il y a plus de le
moitié des mais auxquels
il n’y en a point dans Je
Grec (t) qui y répondent.
C’ejl ce qu’on peut voir .
à la fin de me: Réponfes
où je rapporte le texte
de Pindare, 65° parce quq
les gens qui entenden; par:
faieemene le Grec, nefont

pas les feuls qui on: attention à notre dijpute, a
ue plufienrs perfonnes qui ne [cavent que le Latin,

ont bien-aifes d’en prendre oonnoifl’ance: j’y ai joinç

la verfion d’Henri Ejlienne, un des plus excellera;
hommes pour le Grec qui ait jamais été, 8’ qui tu:

jurement en filmoit plus que Mr. Delpreaux, 8’.
puis la mienne. On aura le pluilir de le: comparera!
enfemble. je ne eroi pas que la mienne très-confor- 7
me au Grec , doive en valoir moins pour être aufli
très-conforme à celle d’Henri Eflienne, ni que celle
de "Mr. Derpréaux doive "tire trouvée meilleure;
pour s’éloigner de celle de ce grand Perfonnage, de
même que du texte. Grec donc il- s’écarte à. tous
momens, ce qu’il n’a point du faire: il faut qu’ilfç

trouve du fins, dans les paroles de Pindare 6’ ce
n’ejl pas riflez qu’il y en ait. dans celles qu’on-lui

fournit. . e. .R E M A R Q U E S.

I lC’efi fous ces mues. que M. Du Monica a mis la lon-
ne Remarque de M. Des-Maizeaux, que fiai placée pins

gant, Rem. u. DE S’r. MARC.
(16) que le me de ,, fur la Terrc,] Rép. de M. l’en.

que le mot de Terre. DE 3’13. MARC. ’
(17) qui ne [paie ce que de]! que traduire ,] Rép. de

M. Part. qui ne [paie pas "alaire. DE 5T. MARC.
(t) qui y rlpondent.] Cet yeil inutile, fa lignification -

étant renfermée dans Wh, qui précède. DE St.

Mnc. . .
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]e ne prétens donc pas
"dans I une tradliftion fi
littérale, avoir fait fentir
toute la force de l’ori-
ginal ; dont la beauté
Confifie principalement
dans Ier nombre , l’ar-
iangement ô; la magni-
ficence des paroles. Ce-
pendant quelle majelléô:
quelle nobleife un hom-
me de bon feus n’y peut-
il pas remarquer , mê-
me dans la fécherell’e de
ma traduétion ? (18) Que
de grandes images pre-
fentées d’abord! Que de

fublimes figures enfem-
ble! 1s Métaphore, l’A-
pofirophe 8c la Métony-
mie!

toutes fortes de performer
contres. C’ejl dommage
avoir appris qu’il faifait

- - - . . J :1(RÉF. DE M. PERR.’

Ï’avo’ue ’ ne l’Eau î

l’Or, le Feuqë’ le Soleil

prefentent (legranzles ima-
es ; mais plus ces images

fine grandes 55° lumineuJ
fer, 55° plus un: bleflènt.
quand on mon? paspour-
quoi on 1ere wifis enfemi
ble. Il en ejl de même
de toutes les grandes fi«
gares de Rlzëtorique, qui
ofenfent l’efiwit à propor-

tion de leur grandeur
de leur force, quand elles
[ont hors de leurplaee, ou
dans un difcoars qu’on n’en-

tend point. Ces figures
ne: a d’elles - mêmes aufll-

propres a rendre un dis-
cours ridieule , n’a le rem

t dre fublirne, En? il s’en
fait à tous momens par

69° en toute: forte de rené

que M. ourdain, après
de la Prqfie. n’ait pas en

la, joie de fçavoir qu’il lui arrivoit [cuvent de faire
aufli des Métaphores ,

nymies. , , ,Quel tout 8: quelle

des quflrophel’ 55° des Mena

3e ne fçai ce que de]?

REMARQUEÉ
(.18) Que de grande: imager pref’enle’es d’abord! J Je

crors qu’il eût fallu dire :. Que de grands objets prefêriâ
m d’abord! Les mots , Eau , Or , Feu , Soleil, offrent en
elfet de grands obiets; mais de la maniere qu’ils ion
employés ici par Plndare de par l’es Traduéteurs , ils ne
mêlement rien de ce que les Maîtres de l’Art appellelrE
louages. Ils ne peignent rien. DE 8T. MARC-
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agréable (19) Icircona qu’une eireonduüion ide
duflion de paroles 2 paroles; ce mot n’ejl point

. Idans le Diüionnaire. del’Académieançoifiz, 81eme orbi pas qu’il joie dans

aucun antre Diüionnaire. ( u) ,Circumduétio en
Latin lignifie tromperie; mais il n’efl pas pqflîble que
Mr. Despréaux ait voulu dire qu’il ya de la tromperie
dans les paroles de Pindare, Es? que ces grands mot:
d’Eau, d’Or, de Feu, 55° de Soleil qui impofent d’a-

bord , je trouvent dans la fuite ne fignifier rien qui
faflè une idée bien nette (9° bien diflintle.

(20) Cette .exprellion: Le Grec ne dit point
(21) Les vafles défens du dans les varies déferre du
Ciel, quand il fait jour, cit Ciel, il dit dans l’air qui
peut-être une des. plus elldéfert. Henri Efiienne
grandes choies..qui aient traduit ainji cet endroit,
jamais été dites emPoë- per defertumrnërem, ü
fie. En effet , qui n’a dans une .Edition pajie-

ÏÀEMARQUÈn;
a? circondufiion de parolesi’] Celte Exprellîon n’elt

pas rançoilîa. il falloit dire fimplcrnent: Périplzrafe
ou Circonloeution. DE S’r. MARC.

(u) Circurndufiio en Latin figmfie tromperie ;] C’efl en
effet dans ce fens figuré , que Plante s’en fart. Mais.
au fens propre, ce mon: lignifie: conduite au tour. Ce
qui fait qu’on s’en fer-t pour lignifier les Lignes d’un
Camp; une Circonvallatlon; la Circonfdrence d’un cercle.
DE 3T. MARC.

(2°) Cette expreflion :1 Ces mots manquent dans la
Hep. de M. Perr. DE 81-. MARC. ’

(et) Les vafles défens du Ciel ,] Cette EXprelÏÎOl’l com-
mente de ne traduit pas Pipeau; il un»; de Pardon,

u’Henri Ellienne rend par delàrtum ou par vacuum aérera:
CHMm, deferlum i. e. ferenum, per retinrent. En. MA.

mN de M. Perrault, en difant par le vague. de l’air,
n’ont point exprimé la penfée de Pindare. M. Le Clerc
en approche d’avantage par le vuirle des airs. Mais d’une
grande idée il en fait une petite. Pindare me paroit avoir
confidéré les nuages comme des el’pèCes d’hiibiLans de
l’air; de c’e’lt dans cette penfée, que voulant expriùret’

..
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point .remarqué de quel fleure il me par vacuum
nombre infini d’étoiles le aërem. Suivant la même
Ciclparoît peuplé durant idée j’ai traduit dans [a

la nuit;&qucllc vafie fo- vague de Pair, De fine
litude c’en: au contraire, que cette pezfle de: va et
dès que le Soleil vient à défens du Ciel efl pre que

fe montrer? toute de Mr. Despréaux,
8’ c’efl peut-6m ce qui

fait qu’il lui donne tant
d’éloges. Le Cielmeparoit

plus. grand, plu: vafle à)?
plus défert dans le jilence
d’une nuit fénine, que
durant le jour, où le Soc
leil 65° fa limier: le mm
pli ent de tous tâtés.

au [attaque par le feu] a ne m’opque pain:
début dei cette Ode on aux louange: qu’Horau
commence à concevoir donne à Pimiare. je can-
tout ce qu’Horace avou- jèmçu’iljoit unfieuve, un.

’ Il
REMARQUES.

à fa.maniere, c’eû-à-dîre très-hardiment, un Ciel très-
férein ë: fans aucun nuage, il l’appelle: un Ciel defm,
un Ciel lblituire. Ces expremous pfl’rent une grands
idée. Mais fi on dit, les unifie: defem du , Ciel, on .rape ,

etifl’e cette Idée, en la voulant a randir. Quoîqll’ll En
foin M. l’Abbé Mafia, dans fa raduflion de la l.
de Pindare Te fer: de cette expreflîon de M. Delpîlallx;
ô: dit daùs une REMARQUE: Elle m’a paru fi belle-ë fi
heureufe, que dans l’impoflibilile de faire mieux, j”ai Cf"
ne je Ëouyoi: à? mime que je devois l’adopter. Reperto
quod e optimum , qui melius quærit, peins vult. .Cef
excellent Écrivain a ("de le mot de velte au texte . qu: du
feulement dans le Clel défet: 65’ il en a ufe’ de Idfiif.
le, pour jetter dam le François le nombre ô? l’harmonie
qui je trouvent dans l’original ; 8’ qui fan: ce!" 1&3"
addition auroient manque à la copie. du relie , ce MM
Critique a- fi bien ai: fentêr dans [a Remarque: la un!!!
de ce: endroit, qu il feroit inutile de rien ajouter à ce qu x
a: du. DE 81. MARC.
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la faire entendre, quand
- il dit, que Pindare efi
comme un grand fleuve
qui marche à flots bouil-
lonnons; à? que de fa

’ bouche.,’commed’unejôur-

ce profonde, il fort une
immenfite de richejfes 8
«le belles chef-es.

Tenez, immenfufqne- mît
protuudo.

Pindams 0re.

EXAMINONS (22) Mam-
’trENANT la Traduétion de

Monfieur Perrault. La
’ voici. L’eauqfi très-bon-

ne dia vérité, à? l’or qui

brille, comma le feu «lu-
rant la nuit, éclate mer-
veilleufementpami les ri-
chefles qui rendent l’homme

juperbe. Mais,mon Eflirit ,
fi tu dgfires chanter des
combats , ne contemple
point (l’autre Aflreplus-lu-

mineux que le Soleil , pen-
riant le jour, dans le va-

ue (le l’air. Car nous ne
fautions chanter des com-
bats plus illufires que
les combats Olympiques,
Peut-on jamais voir un
plus plat galimathias?

torrent à” tout ce qu’on

voudra , pourvu qu’on
demeure d’accord qu’il a]!

fort obfcur, qu’il fait jou-
vent dîénormes digrcflions ,

à” que fes Panégyriques
ne font que des agonirions
perpétuels, ainfi que l’ont

dit avant moi figent: Be-
noit , M. Blondel ê)” le
Pore Rapin, E59 avant eux
une iryïnité d’autres habiles

gens, mm prévenu: üqui
n’en vouloient à perfrnne.

39e ne garantis ma ver-
fion que pour être fillelle
à? littérale, à” c’efl de

quoi ou peut s’éclaircir en

la comparant avec le Grec
de :Pindare qui ejl à la

fin de mes’Répory’ee. Si

avec ces qualités ma Tra-
duâfion efl un plat gali-
mathias, ce n’efl plus ma

faute, c’ejl celle de Pin-
dare. Comment Mr. Des-
préaux n’a-t-il pas ou
que cela retomboitficr fin
dateur bien aimé, 55°
qu’il ne faifirit que confiro

mer la propofition que
j’ai avancée?

R E M J R U E S.
u(’în’e’rlf”’13’â’é’îî]nâïrïâ www" m ” w ”’

Tome’V. K
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(.23) L’eau efl très-bonne Encore une fois fi je "a;
àlu vérité, cit une manie- dais fidellement Ë en
te de parler familiere 6c Prqfe, fuis-je garant du
comique qui ne répond peu de majejflé qui je tram
pointàla majefié de Pin- ve dans ma Tradutlion?
dure. D’ailleurs comme il s’agit

principalement de [ravoir
fi Pindare efl obfcur ou s’il ne l’ejl pas, a? tour- ’
mente mal-ci propos a prouver que monfl’ile e trivial
à” familier, puifque c’eji,le flile le moins fujet au
galimathias, 8’ dans lequel on je donne le mieux a
entendre. Quoi qu’il enjoit’, je ne romprons point pour-
quoi on trouve que ce commencement (Il comique. Si
un [comme vouloit donner à un autre le califal de ne
pas boire de l’eau toute pure, ê? lui cilloit ces paro-
les: L’eau cil trèstbonne à la vérité; mais je vous
confeille d’y mêler un peu de vin pour fortifier votre
eflomach, y auroit-il quelque chofe dermique dans
ce défions? «
Le mot d’oies-u ne veut Km" veut dire tris-
pas-fimplement dire en bon, comme je l’ai tra-
Grcc ban: mais merveil- duit, 8’ non par frayie-
leux, divin, * excellent ment bon. je demeure
entre les clzofes excellentes. d’accord qu’il jignifie aufli ,

très -excellent , très quer-

REMdRQUES.
M (23) L’eau efl, très-bonne à la mua] M. Blondel traduit

fil?" [a]! 53W! . par C’cll une chofe excellente que l’eau,
fans s’embarrnll’er du parque tous les Tradufieurs limn-
toiJ, excepté Il]. Perrault, ont négligé. Henri Mienne
de Schmia’, rendent cette Particule Grecque par 411W"?
Beaucoup d’autres Tradutfteurs ont eu foin de l’expn-

r met. parce qu’elle l’art au raifonucment dans ce: en-
dI’OII, 5C qu’elle n’elt pas purement enclitique, comme

M°.DBSPflaux le va dire. En effet , cerna" amène le
Ma": que torts les Tr’adufleurs mettent dans la lune!

311. Perrault a raifon de le prétendre. DE S’r. MARC-
. Eure. :694. Excellent par excellence. - .1
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Milieux. Pour excellent par excellence, je ne
tonnai: point une phrafe. 39e pouvois, bien mettre,
l’Eau efl très-excellente, l’Eau efl très-merveilleufe;
mai: on m’aurait demandé, pourquoi je n’ai po: mis:
l’Eau efi très-banne; qui ejl l’explication la plus na-
turelle 6’ que le: Interprétex Latin: ont fuivie, en
mettant, Optima quidam en aqua.

On dlra fort bien en Non afl’urémern, par-
Grec , qu’Alexandre & arque eejeroit dire qu’il:
Jules Cëfar étoient bien: étoient de fine: gBM, ou
traduira-bon qu’ils é- ou moiru- de: gens fort
mien: de bonne: gens? -fimple.r &î’fort pacifique: :

l ce qui ne leur convientpoint du tout. Voilà une grande merveille, qu’un mot
qui a de foi une fignifieation avantageuje, je prenne
quelquefois en mauvaijè part, b” que ce qui arrive
dans un Langue n’arrive pas dans une autre àl’égard
de: mon qui ont la même fignifieation.
(24) D’ailleurs le mot
de bonne eau en François
tombe dans le bas, àcau-
ra que cette façon de par-
ler s’emploie dans les

33e n’ai jamais oui dire
que bonnekeaufut une lex-
preflion bafle ou*un mot
bas, puijqu’il plait à Mr.
Despréaux que bonne eau
ne fait qu’un mot. Parle-
t-on baflement quand on
(lit qu’il y a prefentement
de bonne eau à Verfnilles,

quand on je vante d’avoir de bonne eau àfa maifon

REMARQUES
(24) Fumeur: le me! de bonne eau &c.] Cette remar-

que cil faufil: , à: M. Perrault n’y répond pas précité-
mcnt, comme il le falloit: De ce que bonne un fait
une exprcllion, rendue balle par certain ufage, que l’on

’ en fait, il n’en fuit pas , que l’Eau ejl trèvaonne foi:
une Phrafe balle. Ordinairemen: en dé laçant les ter-
mes de ces fortes d’Expreilions confacr es à des ufagcà
vils, on en écarte certaines Idées accellbires; 8: leur
urane. difparolt. DE 5T. MARC.

K2.

nfages bas ô: populaires ,
à l’enjèigne de la Bonne
eau, à la Bonne eau de vie.

1
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de campagne ? je veux croire qu’il y a une enfeign:
ou on lie ces mon, à l’enfeîgne de la bonne eau.
Mais une enfeigne efl-elle capable de rendre une ex-
preflion bojfe? Le Roi de France, le Roi d’Efpa ne,
l’Empereur, la Renommée, la Viüoire,le.r My en:
de notre Religion, 55° tous les Saint: ile-Parodie,
ne pourront-il: plu: entrer dan: le difiour: jan: le
rendre bac 55° trivial, parce qu’il n’y a rien de tout
cela que l’on n’ait mi: dans de: enfeignes? S’ilfalloic
aufli que le cri qu’on fait dans le: rue: de cent flirte:
de chqfe: le: avilltjufqu’à ne pouvoir plus s’en fluvio-
que balleroient, que deviendroient le: Déclaration; du
Roi. le: Bulle: du Pape, le: Indulgence: ,- le: j’u-
bile’s, à” tant d’autre: clzqfe: très-grave: 53° très-fé-

riety’es, donc il ejl ne’cejfaire que le Public fait in-
formé. Il y a la une délicate e mol entendue. ’

Le mot d’à la vérité en

cet lendroit en encore
plus familier à: plus ri-
dicule , 6L n’el’c point
dans le Grec, où le 18;:
à: le là [ont comme des
efpèces d’enclythues qui
ne fervent qu’à foutenir
la Verfification.

la vérité n’ejl point

un mot , mais une façon
de parler adverbiale, qui
n’ejl point ridicule à l’en-

droit ou je l’ai mife, puit-
qu’elle ejl dam le Grec,
puifqu’elle amene le mais
qui fuie, 69° qu’elle fin; à

accomplir le feux, à? mê-
me le jam que Mr. De:-

pre’oux y veut donner: carfelon lui Pindare a voulu
dire que l’Eau ejlà la Vérité (fret-excellente , à” qu’il

la célébreroit par je: ver: fil avoit entrepris de parler
(le: elzofiz: naturelles; mais que s’étant cory’acré à

chanter le: aâfion: des hommes, au. Ainfi la pani-
cule [8,» n’efl point en cet endroit une efpèce d’enclytiA
que, à? j’ai le même droit de l’expliquer par à la
vérité , qu’Henri Étienne a eu de l’expliquer par

v quidem. , I(25) Et l’or qui brille. Il Il ya dam le Grec à il

REMARQUE&
(25) EUH 185 trilla] S’il y avoit l’or quinine, danslc

l
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n’y a point d’Et dans le jappa-ire. Ilejltrès-ordinoire
Grec à qui n’y en point de traduire le d’à Grec par

non plus. Pô: , faitLatin, fait Fran-
çois; Henri Étienne a tra-

duit 8: aumm. D’ailleurs quel tort Pindare peut-il
recevoir de cet 8: ? L’Eau En” l’Or ne font-ce pas
deux chofes? Qu’importe qu’elles fiient myes l’une
auprès de l’autre fans conjonâ’ion ou avec une con-
jonâion ? j’ai honte de m’amufer Il ces minuties;
mais de]! Mr. Despreaux qui m’y engage. Il dit
que ce qui n’ejl pas dans le Grec: (x) voilà peut-erre
la plus étrange critique qui ait jamais été faire. Il y
a dans le Grec éminça", qui veut dire brillant; à?
parceque j’ai mis qui brille ou lieu de brillant; il
dit que ce qui n’ejl pas dans le Grec. e foutiens qu’il
y efi, puifquelbrillant ne je peut de air autrement
que par qui brille, 8’ que toute définition ejl renfer-
mée dans la chqfe qu’elle définit. Mais ce qui efladmi»

roble, c’ejl que Mr. Deflbréaux a mis comme moi
qui brille, au lieu de brillant, en expliquant le même
mot d’éloigner; Voici fa verjion. ,, Il n’y a rien de

REMARQUES
Grec, cela feroit un folçcil’me; car il faudroit que .4155an

fut l’AdierËtif de zoo";- Dnsr. Edit. de 1701. I713-
DE 8T. MARC.

(x) Voilà peut-lire la plus étrange critique 6cm] La
Critique de M. hameaux n’étoi: pas abfolument bonne.
Mais M. Perrault l’a fait devenir un peu meilleure, en
occafionnant la petite Note dexl’EdiIia’n de 17m. ci 25.)
Il g dans le Grec: la à 79001,05, émanent 9:5; in: J’ose
Vrpfirfl "mm, pommelle; 15men rendra. Mot à mot en
Latin : [and durum ., ardent jouis velut confplcuus e12 nom,

I juperbificas przteralia: devinas. Ce qui peutrfe rendre
ninii littéralement en Français : Certes I’orfe fait remar-
uer prifémblement aux autres rampe, qui rendent j’aper-
e, de mame qu’un feu ardent je fin: remarquer durant la

nuit. Le Verbe hautin-n l’en: aux deux membres de la
Pliure. Le Soholiajie Grec a pris foin d’en avertir. On voit

K3



                                                                     

u

150 V111. REFL. CRIT. RÉF. DE M. PÈRE;

v,, plus éclatant que llOr, à” il [a dijiingue en»:
,, toute: les autre: fuperbes riclxejjc: comme un feu
,, qui brille dans la. nuit". [foui la miam: ,, En
,, l’Or qui brille comme le feu durant la nuit, écho.
,, te merveilleufiment parmi le: richeflè: qui rendent
-,, l’homme fuperbe”: Nous (won: mi: l’un 55° l’au.-

sre qui brille au»lieu de brillant; comment puis-j: o
avoir tort 8114i razfim? cela efl imomprélzenfible.

Eclate merveilleujèment
parmi les richq[]"es. Mer-
willezlfemem cit burles-
que en cet endroit. Il
n’cft point dans le Grec,
8L [e feu: de l’ironie que
.Monfieur Perrault aplanat
l’efpric , 6c qu’il tâche. de

prêter même aux paroles
de Pindare en le tradui-

ffe ne fiai oùj’eufuin
quand j’entends dire que
.merveîlleufement efi bur-
lefque, en cet endroit. Si
loifilu’on (il: d’une perfus-

une qu’elle choute MCÏVGÜf

leufement bien,qu’elle re’urr l

fi; vmerwilleujèment en
toute: chojèr, on ne trouve
point de burlefque dan:
cette expreflion, pourquoifaut. «’ y en aurai-il dam celle-ti, l’or éclate merveilleufement parmi les autres

richefïes? fît: moflai pas pourquoi Mr. Despre’aux
[lit que merveilleufiment n’efl pas don: le Grec.
(y) Il y a 22mn; qui veut dire excellemment,

REMARQUES.
parJà, que M. Perrault 6c M. Deipre’aux, non plus
que les autres Trfidllêïfurs; n’ont pas rendu lalLettrè
de Pindare.  F. MARIN efi le feu! qui traduife ermite-
uient le Verbe 3m7rpx’7re-t, que Endura emploie dans le

feus propre. DE Sr. MARC. .
(Y) Il y d”irëâxd, ou! aveu! dire excellmtmznt , 5103

Il cit vrai qu’l’goxœ, & politiquement Ëgâzwç, doit (a

"m3": (maquerois par exfolié , extellmrrr, merrailqu-fio
ment, rxyellcminmt", "www, parfizitemznl, fiugullére-
plçmlfl’c. Maïs ce n’el’t pas le feus, que lu! donne
1C1 P dan,qui l’emploie comme une Pfépofition fervant
mm mDîlraîÎütls , pour marquer la préférence q1y1’une
more î Fur dïaütres. C’en pour ce]: que M. Dapmmx

l
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ou ejl lemhl d’avoir mi: merveilleujernent, qui rien:
bien oùil efl, au-lieu d’exeellemment qui y viendroit

fort mal :’ car on ne peut par dire, éclater excellent.
ment. fui eu dan: l’efprit auflî peu d’Ironie en met-
tant merveillezgfcment, que les. Interpréter Latin: en
ont eu en, mettant exîmîè. Perfonne ne je fert main:
que moi de l’Ironie. Ïe [foi bien queeétoit la figu-
re favorite de Socrate; (z) mais avec tout cela je neî.
l’aime point , elle efl prefque toujours nfi’enfante, à?
je ne veux ofenjer pufonne. ’- Mr. Despréaux ajoute
que j’qfe prêter l’Ironie que j’ai dans l’e prit, même

aux parole: de Pindare. . Ce même e refouillant;-
ne femble-t-z’l pas que le: parole: de Pimiore joient
le: parole: de l’Eeriture-Sainte? Cela me fait jouve-
nir de ce qu’on lit dans (na) le: note: du Pétrone de

REMuugvea
traduit usai-Érato; 32mn filées , par entre toute: le: on.
ne: friperie: richelier. Il n’y a de trop dans l’a Traduc-
tion, que le mot toutes. L’Abbé Mafia: met, entre le:
friperie: îiz’lltfil. Eximiè, qui il: trouve dans la Tra-
duéliou d’chri Efiienne, n’ex rimeroit nullement la.
Lettre de Pindare, fi ce Tradu eut n’avait achevé le
feus , en y joignant inter. F. Mmuu,3 par le tout qu’nl
a pris, a rendu toute la force du terme; (S: J’en et
donné la lignification littérale dans la Remarque x, en
le traduifant: préférablement aux autres. DE 5T. MARC.

(z) mais avec tout cela je ne l’aime point , ôte. b],
Perrault ne dît ici rien , que de très-vrai de 1’ rame,
Elle dèshonorc prefque toujours le cœur de- Celui qut ,-
l’emploic, la proportion qu’elle fait valoir fou elbrltr

DE 5T. MARC. »(an) le: Note: du Pe’rrone de Mr. Nom.) Faucon)
Nom-r, Directeur des vivres, fit par: à M. Charpen-
lier, de l’Acndémlc Françoife, par une Lettre daté: de
Strasbourg le 12-. octobre 1690. du recouvrement du
quelques Fragmens de Petrone, qu’il (Malt avoir été
trouvés à Belgrade. Par le laceurs de ces Fragmcns ,
Il fit paraître à Paris en 1693. in-12. une finition pré-
tondue complète de Parque, fous ce titre: T111 Petro-
rnu" drbilri Equili: Romani Satyricon: Cam Fragniwtit

K4
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Mr. Nodoz. il a paru depuis peu, dy’ent ce: Notes,
(bb) un Poème en. notre Langue, où il n’y a pas.
un vers qui ne fait un blafphême.contre la facrée.
Antiquité 8c même contre Apollon. O. Collegei
College! que te: impreflion: demeurent long-tenu. en.
de certain: Efpritx.’

Qui tendent L’homme fu- Qui rendent I’Iwmmefue;
12eme. (26) Cela n’ait perfie,ejldamle Gree,pui:-.
point dans Pindarc, qui qu’in a ptyalufoç. Voici;
donne l’épithète de fa: comment le célèbre Tufæ.
perbe aux richelïes. mê- nu: parle de ce met dam:
mes; ce qui cil une figure fan Lexiçon.. (ce) Man’s:

REMARQUES.
- Mx 0mm remparalix mina 1688. En 1694. il fit im-v
primer à Paris deux Volumes in-In. contenant le Texte,
de la Tradutïion de dflféœns Morceaux- de Pivoine, avec
des Remarques Latines 6’ Françoifist L’Ouvrage anglet
gai-ut la même année 16 4. en Latin 6: en François,
avec une ample Préfet: * la Vie (le Parque, àvCologne
en 2 Volumes in-12. Quelques Exemplaires pontent à
Grenoble. On l’a réimprimée plufieurs fun depuis. La:
derniere Édition cit celle de 17:3. en 2 Vol. lit-12. à.
laquelle on a joint différentes-Pièces de M. Nodot, con»
cernant les Fragmms de Belgrade, du: la Vie de Paroi».

DE 5T. MARC; ’ « .(bb) un l’aime] C’en le Poëme du Siècle de Louis le

Grand. PERR.  (25) Cela n’efi point dan: Pimàzre,]r (fait, pouvant
précifémcm ce qu’il yl a dans P5511111". M574"? 5 en"
ploie dans le même fensrqu’A’Wup, qui lignifie ce i?!
fait agir,lce qui conduit filoutais, ce qui le rend orgutlk
Jeux, plein [le baladine. A’7nmp ne peut, felon res
Rdêineh avoir qu’un, feus ami. il n’en et! pas de me.
me de Ravie», u’onne trouvera, peut-éluecependaïl1c
nulle par: cmploy dans le fans puni-l. C’en: Pouf c".
me M. Perrault a du traduire , à l’exemple 41115"!
antenne, de 5cm! ë: de ,7. antl, www»; fi":
Par, le: rimaye: , qui rendent fhammcl’uperlæ. 055T. MA? ’

(ce) Mtwïym, &csl Epilhetum divitiarum and Pul-
dflmm a; Il! 914p fallu»: a anima»: addant. PERR-



                                                                     

vm. man-cart. nuant: MzPERR. 15-3:

très- belle ;v alu-lieu i que up , dit-il, effane Epithe-
dans la traduétion n’y’ te des-richefiçs dans Pin-

ayant point de figure, date, une qu’elles don-
iln’y a plus par qconfé- neut. u fafie 6: de la
quem de poëfie. fierté;ëj’ Henri Efiienne le

traduit par celui de friper-
bificas , qui ne peut par je rendre en François par d’au-
tres mots que ceux dont je me fui: fini. fa ne trouve
pas d’ailleurs un fan rand mérite à donner l’Epithète

defupcrbe aux richefit, mm plus que celle de modifie
à de: habits, ou celle defobre à de: repas. C’efl la.
même figure uforc ordinaire dan: le difcaur: 89” qui
fifre nature emcnt à tout le mande. Dire que les ri.
chefles rendent l’homme fuperbe , me jetable plus
beau, plus moral 65° plus ingénieux, que de dire finn-
plement qu’elle: ontfuperbes. A r

Mais mon E prit, 8c. Parce que je n’ai enten-
c’efiîcioù Monfieur Per- du aucun me: dam un

’ rault acheve de perdre endroit de Pindare, Mr;
la tramontane; 8L com- Defpréaux veut que celui
me il n’a entendu aucun fiait une raijbn de n’en pas
mot de cet endroit, où faire l’analyjè. Il devait
j’ai fait voir un feus fi au contraire par cette m!-
noble, ’fi majefiueux 8c me raifort mu la bonté
fi clair, on me difpenfera de me l’expliquer. Il a]!
d’en faire l’analyfe. vrai qu’il dit enfuite qu’il

a fait voir dans ce même
endroit un jeu: noble, maquiueux (fallu 1; mais la
confe’quence qu’il tire ne tombe peina là-deflîcr. Elle
tombe direâcnwnt fur ce que je n’ai rien entendu de
set endroit. Un tel défarda dan: le difroursfe par-
donneroit à. un homme ignare à” non Lettré , mail-
il ne peut être fiufert a un homme de l’Académie
Frunfoife , quelque beau que fait ce vers, on me
dif enfera d’en faire l’analyfe. . .

a ME contenterai de 1 je ne fiai par pour.
lui demander dans quel uoi Mr. Despréaux me
Lexicon, dans quelDic- flic cette demande.- rat

5-.-. v v "av



                                                                     

in vinent." unbnflæmn:
dondaiie’âgièæifôi  m je n’ai jmikflzçr’mæ a

dame îl’ ajamaîsïtreuvé buter-fin;  

*’ (27)que "magane, fiat agi. " .e
ou ne en Latinàkg’veûlut par-ne,.comlne
aire Car.

81”45 mis; Mais mon e
Cette demande-inti: lieu de mi  

Cependant c’efi ce Car
ni fait ici toute la Con-

. ufion du raifonnement
u’il veut attribùer à Pin-

’ are. Ne fçait-il pas qu’en

toute langue mettez un
Car mal-à-propbs , il n’y
à point de raifonnement

uî ne devienne abrut-
 e? Que je dire, par
çxemp’le , Il n’y a rien

de fi clair qize le commen-

fi’tr’wfi f

l’a: éx né

  gag-préaux ne diticfiàritablt-
ment qu’il le fawfaire,

(prît! nefbbtërùfïlç poihz:
a.

mgarum: a perdu filmique chqfiz de flasque la trauma;

une. - ’Cominejfm’ mi: ne, 8
non parmi, dans l’endn’it

dont, il s’agit, tout ce qui
efl’ dans ce? articlÎ’fia pa ;

à faux.- Pwla’ lai am
tarie 4m   on a voulu
égayer la Rçflexîon criti-
que, l’encendra 8’ en rira

qui pourra; mais Ide]! le
plus profond galimathiq:
qui fifm’t jamaisfait.  

amen: de la premiçre Ode de Pinççre,"fâ’ Mon tour

REMJR QUES.
  ’ Em’r; 1694. 14:11;". . i .

(27DIIQÙM’7ËË Bic] Mn Ddïpffauæ’çenfixre avecbeau.

éoup de taifon M. l’ennui! d’avoir traduit un? ohm»
m’a; «3915m (lignifia! Æ9â470fl5!, par, Car nous": [pau-

rion: chanter &c. - Mais ayant écrit tu? mégarde MM,"
au lieu dg 5m», M. Perrault a cru qu’il le blâmoit

Jd’avoir rendu www cilla «m’a-u au. par, ne contemgle
point 616. Cette faine fi: trouve encore dans tu derniè-
re Edilion , que M. Dejprtaux publia de (es Omvm çn
.1701. On l’a çorrigée dans l’Edizian [mû-hume de 1713’
(Y dans celle de Genève 1717.

Cette Kim. cit de M. Drs-Maizmux. Du 510mm:
R4). du P493»! 5..)   ’rDans Mania" de :701. M40. quef’ai Tous lés yeux ,I



                                                                     

VIH. un. cm. REPÆEMTERR. a;
Perrault ne l’a point entendu. Voilà perler très-juifè.
Maisfi je dis: Il n’y a rien de fluait que la com-
mencement de la premier: Ode de Pindaieç’ bar Mon-
fieur Perrault ne l’a point entendu : * c’en fort mal
argumenté, parce que d’un fait très -’-véritable je
fais une raifontrès-faufi’e, du qu’il eii fort indiffé-
rent, pour faire qu’une choie (oit claire ou ob-
fcure, que Monfieur Perrault l’amende ou ne l’en-

tende point. - -(28) Il; un m’étendrai Comme jeu n’ai point
pas davantage à lui faire "a ne ne ou me": wu-

Aconnoître une faute qu’il lut ire car, Mr. Dée-
n’efl pas pofiîble que lui.
même ne fente. (29) J’o-
ferai’ feulement l’aver-
vtir, que loriqu’on veut
critiquer d’aufii grands
hommes qu’Hoinère 6c
que Pindare, il faut avoir
du moins les premieres
teintures de la Grammai-
re; St qu’il peut fort bien

préaux pouvoifife difficu-
fer de me faire je; chari-
tables remontrances; Efl-ii
pqflible que la louange d’a-

voir bien fait de: Satire:
ait pu donner à un
homme une fi grande opi-
nion de lui-mime 65° un
fi grand mépris pour le:

autres? -arriver que l’Auteur le - ’
plus habile devienne un Auteur de mauvais feus
entre les mains d’un Traduéteur ignorant qui ne
l’entend point, 8c qui ne fçait pas mêmdquelquen

REM 21 Kg U’E’s.

il y a jam»; a: le feuillet ne paroit nullement être un

carton. DE ST. MAnc. i. ” EurT. l674. C’efl: fort mal argumenté, parce que
d’un fait très-véritable; je fais’ une talion très-faillie,
ô: qu’il y u un fort grand nombre de choies fort clai-
res què M. Perrault niëmend point. DE 5T. MARC.

(28) je ne. m’ltcndmifpas] Il y a: fie ne m’arrltemi
pas, dans la Rtponfi- de M. Perrault. DE lS’r. MARC.
i (29) 50mm; feulement &c-] Je ne fçais fi je me
trompe; mais il me femble que M. Duprtaùx eût bien

.fsait de fupprimerJe ranime cure V11]. Réflexim. il):
T. MARC.



                                                                     

x 56 .Vlll. un CRIT. REP: DEM. PERR.

fois que (se) opine veut point dire car." .’i
APRÈS AVOIR ainfi

iconvaincu Monfieur Per-.
mule fur le Grec 6c fur
le Latin, il trouvera bon
que je l’avertilTe aufli qu’il

a (31) une grolliere
gante de François dans
ces mots de la traduc-
tion: Mai: mon Efprit ,
ne contemple: point 8c.
ë: que contemple à l’lm-
peratif n’a point d’3.

33e ne [gai par le ’
Mr. De:préaux veut
Dan: la premier: 8h11:
la feronde édition de me;
Parallèler, page 28. du
premier. Tome, il y a:
Mais mon Elprit! necon-
temple point, 69° non
pas ne contemples point.
Il faut que Mr. Des.

préaux ait trouvé (dd) cet-
te faute d’onagraphe du»:

une de: Edizionr qu’on
m a fait en Hollande: car Mr. Bayle a mandé à
un de me: Amis qulon avoit réimprimé mer Parallèles
à Amflerdam. Ïe croi que atour ne ferez pas fâché de
voir ici l’extrait de cette Lettre. Elle efi écriteà Mr.
Pinflbn Avocat, homme de mérite 5’ très-connu. En

voici les termes.
Ïefiairtout-à-fixit du fentiment de Mr. Perrault,

,, 85° je remarque que je: Adverfaire: ne je dtfendent
,, jamais par de: raijbnr, il: ne font que déclamer, 8’
,, ne viennent jamais au fait. Se: Parallèles ont été
,, réimprimé: à Amjlerdam depuis quelque mais, 5’

,, plaifent beaucoup Il no: Curieux. (ce) Sa Lettre Il

REMARQUES.
(se) ni] Il y a ne dans la Rlp. de M. Fert. DE 57.

MARC. r’(31) une grojfiere faute de François 616-] VoyEZ. To-
me III. Leu. de Perr. N. 1V. 5L Remarque Il. DE 51’-

MARC. . .(dd) cette faute d’onagraphe &c T Elle un l’endIOlE
même de la Leu. de Pur. cité dans la Remarque Prêt

cédente. DE S-r. MARC. i(ce) Sa Lettre à M. Boileau 61a] M. Bayle veut 3P-
galamment parler de la Lettre dont il s’agit dans les

aux Remarque.) cidell’us; de que M. .00er; dm



                                                                     

VIII.REFL.CRIT. une. DE menu. :57 q.

,, Mr. Boileau efl tout-à-fait judicieufe 8’ polie, à”
,, je ne voie pas ce qu’on y pourroit répondre. :f’en ai

,, fait part à Mr. de Beauval, qui, quoi ut grand
,, ami de Mr. de Fontenelle, ne veut par etrop ou-

- ,, vertement déclarer pour aucun parti". Cette Let-
i ne eji datée du 19 Novembre 1693.

Cet extrait peut donner lieu à faire troi: remarquer.
La premiere, que mon Livre (fF) n’eji pas auflî
peu la que le prétend M. Des-préaux. La feeonde ,
que la louange qu’il donne (gg) à un grand Prince
de lire jufqu’à me: livres n’eji pas fi forte qu’il le veut

faire entendre; à? la troijie’me que Mr. Beauval.
autrement Mr. Bafnage, qui eji de mon fentiment,
n’qferoit je déclarer. j’ai étefurpris qu’on craignit

encore Mr. Deepréaux à? le: trait: de fa Satire. Cet-
te crainte étoit pardonnable il y a vin t-einq am;
mais aujourd’hui pourquoi le craindre La Satire
lui avoit donne de la réputation, la Satire la lui a
ôtée; (5° il a été puni par ou il avoit péché.

Je lui confeilledonc de Il faut écrire cette
renvoyer ce: s au mot
de * (32) Cafuite qu’il
écrit toujours ainfi, quoi
qu’on doive toujours
écrire à: prononcer Ca-

s, (19211013- 117; cerfs]; car

s, e un ub anti émi-
nin. (hh) Dan: le milie-
me Tome de me: Paral-
lèle: ou j’ai parlé de Ca-

REMARQUES.
r fa 1. Reflexion qualifie, je ne fçais pourquoi, de Lettre

BoËr eoife. DE 8T. MARC.
) n’e pas aulli peu Il! que le pretend M. Dejpn’aux.

Voyez , I I. Reflexion , à la fi Jn , 6e. ci- après, Conclu-
fion, recond filtrera, à la fin. DE S’r. MARC.

(g?) à un grand Prince]
yez
8T. MARC.

M. le Prince de Contl. Vo-
n fin de la Conclufion, qui fui: la Reflexion 1X. Dr

(32) Cafuite] Ce mot en écrit ainfl dans la Lettre
de Perrault. Voyez N. Il. Remarque 8. ô: u. DE SI.
MARC.

Plu.
(hh) Dan: le troijilme’Tome de me: Parallèlet] Page 5.



                                                                     

158 VIII.RE’FL.ÀCRIT. REP. DE M. PERR.

faille Cet s , je l’a-
voue, y.el’c un peu plus
nécefi’aire qu’au pluriel

du mot d’Opera: car bien
ue j’aie toujours encens
u prononcer des Ope-

ras, comme on dit des
Faétums , des Totons , je
ne voudrois pas affurer
qu’on le doive écrire,
à je pourrois bien m’ê-
tre trompé en récrivant

de la forte. l

futiles, on trouvera que
ce mot efi imprimé avec
une s, tant dans la pre-
miere que dans la feronde
édition. Il eflfi- peu vrai
que je l’écrive toujours
fam- s , comme l’ajure
Mr. Despreaux , que
(il) dans le petit Conte
de Peau d’Ane je l’ai fait

rimer avec trille: ce que
je n’aurais pu faire , fi
je le mettoir toujours fans
s. 3e fuis honteux de ré»

pondre à des critiques fi frivoles, 65° je ne comprens
point comment on n’a par eu honte de les faire. Sll’on

je donne la peine d’obferver la maniere, dont Mr. Des-
préaux avoue qu’il peut avoir manqué en écrivant des
Operas: au lieu d’écrire des Opera, on verra que na.
ture pâtit beaucoup, quand il out qu’il confe e avoir
tort. Ï’lrferai dire que je fuis riche de n’avoir pu trou-
ver quelque endroit dans l’article ue je viens d’exa-
miner , où j’eujfe fait une faute con tdérable, pour avoir
le plaijir de l’avouer franchement, je m’en ferois fait
pluie d’honneur que de toutes me: Réponfes, quelque:
bonnes 59° précifer u’ellesfoient. fa ne doutepoint que
je n’aie ce plaifirJ plu’srl’unefoir, en répondant aux:

autres Réflexions de Mr. .Despréaux: car je ne pré-
tends nullement être infaillible.

1l efl aife’ de conclure, par les mauvaifes critique:
qu’on vient de voir que ce n’efl pas l’intérêt de Pin:

dure qui echaufe M. Despre’aux, 65’ que je (loi: mot
[cul lui tenir compte de la peine qu’il s’eji demie.

R E oM A R Q U E S.
(in lepetit Conte de Peau d’dne] Page 9. FEM-

S



                                                                     

REPONSE’DE MUPERRAULT ôte. 159;

COMMENCEMEN T de la I: Ode
de Pindare , avec (kk) la Vernon d’Hen-
ri Etienne, la Verfion Françoife de M.
Despréaux , 8: celle de l’Auteur des Pa;
rallèles.

l Plumer.» Moto» flattât»;

V. D’H 12mn ETIENNE. Optima quidern cri tiqua; .
Vensron un M. DESPRÉAUX. ,, Il n’y a rien de fi

excellent que l’Eeu”. v -» - . ,
VERSION on L’AUTEUR pas l’emmène. ,, L’Eau

cji très-bonne (Ha unité”. 4
Si Henri Etienne avoit été du [ennoient (le .M.

Despre’oux, il auroit mis: Nihil en aquâ præiian-
tins, 8 non pas: Optima quidem cil aqua. Pour-
quoi vouloir être plus habile que les plus habiles, dans
une mon aufli fimple 55° aufli claire que celle-là?

REMARQUE&
à ont) la Verfionj’lienri Etienne,] Ce (bavant Homme

imprima Pindare 5; les Fragmens des autres Lyrique:
Grecs en 1560. avec une Verfion de la façon, qu’il re-
toucha dans la feeonde Édition en 1.566.

Le tertre de Pindare, dont j’ai pris foin de diliinguer,
les Vers, cil: imprimé de fuite, comme de la Proie,
dans l’Edition originale de cette Reponfe à: dans la réim-
prefli0n de M. Da adornait.

Ces mots: Prunus. V. (1’11sz 3mm 6re. qui
font ici placés au commencement de différentes lignes.
(ont à larmarge dans l’Editlon originale; de M. Du-Mon-
reil les a mis en titre au-delïus de chaque texte.

Pavois, pour la fatisfaction d’une forte de Leëteurs,
raùemblé différentes Traduâions Latines, Françoifes,
Italiennes de Ce commencement de la 1. Ode de Pinac-
re, mais la crainte de grollîr trop ce Volume m’oblige
à n’en mettre ici que deux, celle de Pierre de Lagaafie,
contemporain de F. Marin, (5c celle de M. l’Abb’éMas-
fieu, ce l’Académie Françoii’e, de l’Académie des ln-
lcripnons ô: Belles.Lettres , rafraîchir; Royal en Lan-

anw-..-Nm.AL



                                                                     

r60 REPONSE DE M. PERRAULT

Prunus. t ilgaur); , éminent "3p
au harpies-c4 w-
on) jauniront; îliens «Aérer

V. n’Hmt Ermunz. Et aumm velutignisardens
corufcat eximîè inter fuperbificas divîtîas.
Vnusmu me M. DnsenÉeux. ,, Il n’y a rien de plus
,, éclatant que l’or, 59° il fi dijlingue entre toutes le:
,, autres fuperbes ricltefles, comme le feu qui brille
,, dans la nuit ”.
VsRsIoN un L’Au’r. mas Perm. ,, Et l’or qui in].
,, le, comme le feu durant la nuit, éclate merveil-
,, haleraient parmi les richefles qui rendent l’homme

,, faperbe". PIN-R E M .1 R Q U E S.
e Grecque , laquelle fe trouve dans les Mlmoires de

Académie de: Infiript. ôte. T. V1. p. 283. .
Pierre de Lagaufie fit imprimer fon Ouvrage à Paris

en :626. t’a-8°. fous ce titre: La Pruneau TMtain,
Tradufiionde Grec en François. mille de Vers 6° de Prof:
ac. La maniere dont ce: Ecrivain rend le commence-
ment en queüion , fera juger du mérite de tourie relie.

La force de chaque flânent,
Parott par leurs efecs contraint,

Mai: le moindre de l’eau farmonte abjblumcnc
Tour ceux de fer croie fines.

Parmi le: diî’erenss melon:
Des "en." d’un faperbe avare
L’éclat de l’or fait trouver faux
L’lclat des autres le plut rare,

Milieu: entre eux comme un flambeau qui luit
La": les [Itenebres de la refit. q

tant e mon cœur e i ne
Du foin de grigri" un comble? q
Dont tous les Grecs vont voir rebat,
Il faut parler de l’Olyrnpique.

D’autant que comme on voit que pl’dfire du Soleil
v 410mm)! un beau ’our a perruque (parthe

Eclaire la va attendue
Be l’air fait; avoir [on pareil:



                                                                     

A LA VH1: RÉFLEXION que. un

l’INDAnE. il 3V 5350M: vagin
hâla; , 4517m âfop
14mm ailla cuivre:
3m Bœàmïlrepn)
à aînés? Que-nov ils-par

tu I I î I 1"aux; 1 mame
Hem: ,EIIBNNE. At fi certamina narrai-e cupisg
anime mi! ne jam fole contempleris aliud fplendi-
dius album, lucens interdiu par vacuum aérem.
VERSION DE M. DesFRÉAUX. ,, Mais, a mon a:
,5 prit! puifqile c’ejl des combats que tu veux chànl
5, ter, ne va point te figurer que dans le: l’ajle: aléa

1,, fem- du Ciel,’ quand il fait jour, on page me”
, quelque autre Aflre aufli lumineux quelle alez’l”.

ERSION DE L’AUT. mas PARALL. ,, Mai: mon e:-
,, prit! fi tu defire: chanter de: combats, ne contenté
,-*, ple point d’autre aflre plus lumineux que le Soleil
5: pendant le jour dan: le vague de l’air”. "

REMARQUEs
je ne fleurai: non plus trouva un laurnoy comparable Â

l’olympique; .1 Patrons à la Traduêlion de M. l’Abbé Messmu. [fenil
c le plus excellent de: Elernnu. 6° l’or efl entre le: fui
perbe: rirlxefl’ex ce qu’un feu brillant efl parmi le: ambre:
de la nuit. Mais, d mon Ejprit, fi tu yeux chanter de;
fourbai: , ne va point en pleinvjaur chercher dan: le; vafles
défera du Ciel, un dflre plus lumineux que le Sqlell, à!
ne trais: pas que pour fuie! de 710le": nous paillon: than-
ter de: jeux plus Wùflre: que aux d’0! mpie. I .

Ce Traduêleur commence ainfi les emar nu: ,, Un
3’, des principes de Pindare touchant la [Poë le Lyri uçù
5, c’en: que le commencement d’une Ode doit te em-
,, blet au frontifpice d’un Palais, à; annoncer ln magni:
b ficence du telle de l’Ouvrage. On peut dire qu’il
,’,* fuit ici lui-même admirablement la règle qu’il propag-
,, fait aux entres. Les grands objets, qu’il préfente
,, d’abord , les Elémens, les Métaux, les Ailres , lei
,, iIeux de la Grèce; le tout poëçique , dont il énoncé
51,4 a penfée; la VivaCllié ô: la force des Exprefiions; 1d

. Tome . L



                                                                     

:59. RÉPONSE DE M. PERRAUL’I’

PINDARE. , un). hume-t’a; éveil»:
(Pif-repu infinitum).

HENRI ETIENNE. Neque Olympico certameu præs-
t’anLius dicemus.

VERSION ne M. DESPRÉAUX. ,, Ni que fur la terre
,, nous puiflionr dire qu’il y ait quelqu’autre combat,
,, mimi excellent que le Combat Olympique".

REMARQUES.
,, hardieil’e des Figures , le Nombre 6: l’Harmonîe, qui
,, regne d’un bout à l’autre dans cette premiere Stro-
.,, plie; tout confpire à préparer le Lecteur aux gran-
,, des beautés, qu’il doit fuccemvement découvrir dans
,, tout le corps de la Piece. Auili l’Antiquiré a-t-elle
,, regardé toujours cet exorde comme un chef-d’œuvre.
,, Mais ce qui avoit fait l’admiration de tous les ficelas,
,, cil devenu dans ces derniers tems un grand fujet de
,, conteltation. M. Perrault, Patriarche d’une Selle,

qui, malgré les coups mortels qu’elle l reçus, ne
,, laiil’e pas de conferver encore un relie de vie, ayant
,, formé le projet de décrier tout ce que le genre hu-

main avoit admiré juiqu’alors, a fortement attaqué
,, ce début de l’intime. M. Derprlaux, l’a défendu avec
,, cette fupérioriré de ont de de lumiere, qui. dans

un pareil Combat, emble répondre de la viâotre.
Je crois qu’on ne fera pas fâché de voir ces deux

,, Athletes aux mains. Un Spectacle de cette nature
,, ne peut être qu’agréable. Du moins ce qu’ils ont

écrit l’un contre l’autre à ce linier, peut fervn d’un
excellent Commentaire à l’exorde de l’inclure, (St Con-

,, trifiuer benuamp à mettre le Lecteur dans la vérité
,, du point de vue”. C’elt bien, en filant ce début il
pompeux d’une Remarque Philolog’ ue’, que l’Auttllr du
Pnrallêle n’eût pas manqué de le 13men 0 COLLÈGE!
Comme! ,. L’Abbé Mafia: continue: M. Perrault,pqur
,, mieux réunir dans le defl’ein , qu’il a, de rendre P13.
,, dure ridicule , commence par le traduire à fig façon g
Après avoir rapporté cette Traduétion, il ajoute; ICI
g, M. Perrault le récrie contre l’entêtemenr prodigieux
a. des Admirateurs de l’Antiquite, (S: demande mut
sa Leâeur , non prévenu, fi l’on peut imaginer rien de
se plus impertinent que cet exorde, ô: s’il ne renferme
a tu: une bullaire rebutante , a: un galimxthins Impéne’

I
ou

vuUn

vv



                                                                     

A Li VIH. RÉFLEXION un: un

Version ne L’Au’r. DES Pneu. ,, Car nous ne
,, fçaurions chanter de: combat: plus illuflre: que le;
,, tombac Olympique: ".

REMARQUE&
,, trahie”. Pour le gullmalhia: imptndtratle, il cil: cet-
laîn. que M. Perrault le reproche nettement à Pindare.
Mais ne le commencement de la I. Ode [oit im ertl-
mut, ’ renferme une baffle rebutante; c’el’t ail’ur ment
ce que M. Perrault ne dit nulle par; dans fou Parallèle,
dont fans-doute l’Abbé Mafia: ne connoillbit que le titre.
Il n’en en: pas de même de la VIH. Réflexion Critique
de il]. Despreaux. Il en donne un extrair , ui fait voie
qu’il l’avoir lue. Après quoi, ,, Voilà, dit-i , un fidèle
,, rapport des principales choies, que ces deux fçavans
,, Hommes le font dites l’un à l’autre durant le "conrs
,, de leur difpute. C’ell: au Lecteur à prononcer entre
,, eux, ë: à voir auquel il aimeroit mieux reifemhlet
,, pour la maniera de raifonner 6c de traduire". J’ai
fait réellement ici, ce que l’Abbé Mafia; croyoit appa-
remment avoir fait, loriqu’il fêtoit contenté de faire
valoir uniquement les ruilons de M. Derpreuuz, fans
dire un feul mot de celles de M. Perrault, de fans me-
me indiquer fa Report]? à la Vlll. Reflexion. Les Lec-
teurs ont maintenant fous les yeux toutes les pieces de
l’lncident, qui concerne Pimlare. Ils (ont en état de.
prononcer avec pleine connoill’ance de caufe; de, fi i’ol’ç
prévenir leur jugement, de mettre les Parties hors de

, Cour. Du sa. MARC.

ne



                                                                     

164 1X. RÉFLEXION

, RÉFLEXION 1X.
Les mon bas font comme autant de marque: hantai:

je: qui flétriflënt l’expreflion. Paroles de Lon-
gin, Chap. XXXVN

CETTE Remarque et! vraie dans toutes les lan-
gues. 1l n’y a rien qui aviliITe d’avantage un dis-
cours que les mots bas. On foufi’rira plutôt, gé-
néralement parlant, une penfée baffe exprimée en
termes nobles. que la penfée la plus ’noble expri-
mée en termes bas. La raifon de cela ait, ne tout
le monde ne peut pas juger de la jumelle de la
force d’une penfée: mais il nly a prefque perron-
ne , fur-tout dans les langues vivantes, qui ne fen-
te la baffeffe des mots. Cependant il y a peu d’E-
crivains qui ne tombent quelquefois dans ce vice.
Longin , comme nous voyons ici, accufe Hérodo.
te, fieffé-dire, le plus poli de tous les Hil’toriens
Grecs, d’avoir lame échapper des mots bas dans
fan Hiftoire. On en reproehe à Tite-Live, à Sa-
luiie, 8c à Virgile.

N’efl-ce donc pas une choie fort furprenante;
Qu’on n’ait jamais fait fur cela» aucunieproche à
Homère? bien qu’il ait compofé deux Poèmes!
chacun plus gros que l’Enéide, 6c qU’îl n’y ait Point

d’Ecrivain qui defcende quelquefois dans un plus
grand détail que lui, ni qui dife fi volontiers les
petites chofes, ne (e reniant jamais que de termes
nobles , ou employant les termes les moins rele-

’Vés avec tant d’art dt d’indufirie, comme remarque
Denys d’HalicarnaiI’e, qulil les rend nobles 8: bar;
monieux. Et certainement s’il y avoit eu (1) quela

R E M A R Q U E S.
RÉFLEXION 1X. (1)4œlquc reproche à lui je!" fur



                                                                     

CRITIQUE m5
que repr0che à lui faire fur la bafTefTe des mots,
Longin ne l’aurait pas vraifemblablement plus
épargné ici qu’Hérodote. On voit donc par là le
peu’ de feus de ces Critiques modernes, qui veu-
lent juger du Grec fans fçavoir de Grec; 6c qui
ne lifant Homère que dans des Traductions rati-
nes très-baffes , ou dans des Traductions Françoifes
encore plus rampantes, imputent à Homère les bas-
feifes de fes Tradué’teurs , ô: l’accufent de ce qu’en

parlant Grec, il n’a pas niiez noblement parlé [a
tin ou François. Ces Meilleurs doivent fçavoir
que les mots des langues ne répondent pas toujours
jufie les uns aux autres . 8: qu’un terme Grec très-
noble ne peut l’auvent être exprimé en François
que par un terme trèsnbas. Cela fe voit par le mot
d’Afinur en Latin. 8: d’11ne en François, qui (ont
de la derniere baii’effe dans l’une 6L dans l’autre de

ces langues: quoique le mot qui fignifie cet animal
n’ait rien de bas en Grec ni en Hebreu, ou on le
voit employé dans les endroits même les plus ma-
gnifiques. il en eii de même du mot de Mulet ô:
de plufieurs antres.

En effet, les langues ont chacune leur bizarre-
rie: mais la Françoife cit principalement capricieu-
fe fur les mots; & bien qu’elle fait riche en beaux
termes fur de certains l’ujets, il y en a beaucoup
où elle cit fort pauvre; dt il y a un très-grand
nombre de petites choies qu’elle ne fçauroit dire
noblement. Ainfi, par exemple , bien que dans les
endroits les plus fublimes, elle nomme fans s’avi-
lit, un Mouton, une Clzéyre, une Brebis; elle ne
fçauroiç, fans fe diffamer, dans un fiile un peu

REMARQUES
la baffle de: mots,] M. Perrault n’accufe nulle par:
Homère de s’être fervi de termes bas. il fait feulement:
entendre, que certaines Idées ne lui parement pas airez
nobles. C’eit au fonds des choies qu’il s’attache, 6:

nullement aux mors. DE 5T. Mue. *

L. 3 .



                                                                     

1’66 IX.RE’FLEXION
élevé ,- nommer un. Veau; une Truie, un Cachan.
Le mot de Gem’flë en François cit fort beau, fur.
tout dans une Eglogue; Vache ne s’y peut; pas [cuti
frit: Pafl’eur 8c Berger y (ont du plus bel Mage.
Gardeur de Fourreaux, ou Gardeur de Bœuf: y.
ferroient horribles. Cependant il n’y a peut-être
pas dans le Grec deux plus beaux mots que mania-3,;
et nuiras, qui répondent à ces deux mots Fran-

çois: à: c’ei’t pourquoi Virgile a intitulé Tes Eglo«

gues de ce doux nom de Bucoliques, qui veut pour-
tant dire en notre langue à la lettre, Les Entre-
tiens des Bouviers, ou des Gardeur: de Boufs.

je pourrois rapporter encore ici un nombre infi-
ni de pareils exemples: mais au lieu de plaindre en
cela le malheur de notre langue, prendrons-nous
le parti d’accufer Homère 8c Virgile de baiieiie,
pour n’avoir pas prévù que ces termes, quoique
fi nobles ôt fi doux à l’oreille, en leur langue, fe-
roient bas 8L groflîers étant traduits un jour en
François? Voilà en effet le principe fur lequel
Monfieur Perrault fait le rocès à Homère.’ il ne
fe contente pas de le con amner furies baffes tra-
duétions qu’on en a faites en Latin. Pour plus gram
de fureté , il traduit lui-même ce Latin en François,
û avec ce beau talent qu’il a de dire baffement
toutes choies, il fait fi bien que racontant le [gilet
de l’Odyifée, (2) il fait d’un des plus nobles [mais

REMARQUES.
a) il fait d’un de: plus nom: filiez: 6m] M. Dr!»

jar aux n’était pas bien décidé fur le compte du finet
de tomas. En 1662. il avoir si: dans ra birman:
la! la 70mm: ,, Que fi Homère a été blâmé dans ion
a, Ody ée (qui ait peurrant un Ouvrage tout Comique,
,,- comme l’a remarqué Infime) fi, disuje , il a cré T ’
sa P115 par de fort habiles Critiques, pour avait mêlé
g. dans Cet Ouvrage I’Hifloîre des Compagnons d’Ulyjf:
55 Ëlî’lngés en .PourCeaux. comme étant indigne de.la
55-ma’ÊnéÈe (On fuien- ôzc ”. il n’aurait pas pu être
m" "en infime, que le fujct a: 2’01.ka :fl un M



                                                                     

CRITIQUE. m7
qui ait jamais été traité, un Ouvrage aufli burles-
que que (3) l’Ovide en belle humeur.

(4) il change ce fage Vieillard qui avoit foin
des troupeaux d’Uline, en un vilizin Porcher. Aux
endroits où Homère dit . que la nuit couvroit la Ter-
re de [on ambre, 65° cachoit les chemin: aux Voya-
geurs, il traduit: que l’an commençbic à ne voir gou-
te dam le: mer. Au lieu de la magnifique chaull’ure
dont Télémaque lie fes pieds délicats, il lui fait
mettre (5) (es beaux fimh’er: de parade. A l’en-

) droit où Homère, pour marquer la propreté de
la maifon de Nefior, dit: que cefameux Vieillard
s’aflit devant fa porte, fur de: pierrerforr polies, 8’ i
qui reluifiiient comme fi on le: avoit frottée: de quel-
ue huile précieufe: il met, que Neflor mua affeoir

fur de: pierre: tuyaute: comme de l’onguent. (6) Il
explique par-tout le mot de Sur, qui cit fort noble
en Grec, par le mot de Cochon ou de Pourceau,

i qui efi de la dernier-e bafi’efiè en François. Au lieu

REMARQUEa
plus noble: fujets qui ait jamais au traité. Cette idée
implique coniradiflion avcclcelle d’un Ouvrage tout Co-
mique. Et cette contradiüron le trouve même dans ce
que je viens de cirer. L’Aureur y parlant de la majejït
du fait: d’un 0mm; e tout Comique. DE S’r. Mura.-

(3) l’Ovia’e en be le karman] Ouvrage ridicule de Da:-
[oucy. Voyez, (ln Poët. Ch. l. 90. BRoss.

(4) Il change ce [age Vieillard ôta] Comme il ne s’a-
gir dans cette 1X. Réflexion, que de la qualité de quet-
ques Exprelîions, par lefqpelles M. Ptrrault en rend
quelques autres d’Hamère; far cru qu’il étoit fort inuti-
le de rapporter tous les textes du premier, aînfi que je
l’ai fait ci-devanr. DE ST- MARC.

(5) je: beaux [bulierr de parada] PARAL. Tome 11L
e 74. Notre Auteur ajoute: de parade. DE 5T. MARC.

(6) Il explique par tout le mat de Su: . .. . par le mat
de Cochon ou de Pourceau ,] Comment faire autrement,
uand on fi: propofe de traduire mot à mot, ou quand

à faut nbfolumenr traduire? Madame Denier le fer: du
mot de Cochon. DE 5T. MARC. -

r L 4
AW.WW»- in .



                                                                     

me IX.REFLEX10N
gu’Agamemnon dit, quiEgiflhe le fit oflaflîner dans
on Palais, comme un Taureau qu’on égorge dans une

’e’table; il met dans la bouche dAgamemnon cette
maniera de parler baffe: Egiflhe me fit aflommei:
comme un Bœuf. Au lieu deidire, comme porte le
Grec, qu’Ulflfe voyant [on Vaifleau fracajfé, à?

fan mât renverfé d’un coup de tonnerre, il lia enjem:
lble, du mieux qu’il par ce mât avec fin rafle de Voir:
fieu 55° flafla": (16034:. ll fait dire à Ulyll’e: qu’il je
omit à cheval fur for; mât. C’efi en cet endroit qu’il)

fait cette énorme bevûe, que nous avons remar:
guée ailleurs dans nos obfervations. V

’ Il dit encore fur ce fujet cent autres bafl’efl’es de

la même force, exprimant en (file rampant 8: bour-. ,
geais, les mœurs des hommes de cet ancien Sie-
çle, qu’Héfiode. appelle le Siecle des Héros, ou
l’on ne connoifl’oit point la mollefTe 8: les délices;
ou lion le fervoit, où l’on slhabilloit foi-même, 8E,
qui fe [entoit encore par-là du fiecle d’or. (7) Mon.
fient Perrault triomphe à nous faire voir combien
cette fimplicité eit éloignée de notre mollcfie 6c de
notre luxe, qu’il regarde comme un des grands.
préfens que Dieu ait fait aux hommes, â qui
font pourtant llorigine de tous les vices, ainfi que
Longm le fait voir dans fou dernier Chapitre, Où
il traite de la décadence des Efprits, qu’il attribue
principalement à ce luxe 8c à cette mollelîe.
i Monfieur Perrault ne fait pas réflexion que les
Dieux (St les Decelles dans les Fables n’en [ont pas
lupins agréables, quoi qu’ils n’aient ni Eüafiers,’

REMARQUE&
(7) Mnfæur Perrault triomphe à nous faire voir com:

ë" "tu fiml’üc’ïl fifi éloignez de notre mollifie ê! de me
gr: luxe ,1 M. Perrault ne ipréfere nulle part. en 97°.?
Êtes termes, notre mollelre 61 notre luxe, à la fimPh’

ne des terris Héroïques. Mais on peut dire que, géî
finement parlant, il préfere en tout nos Coutumes
me 9.495953! celles de route i’Antiquiie. DE 5:, me,

z x



                                                                     

CRITIQUE. r69
ni Valets de chambre, ni Dames d’atout, dt qu’ils
aillent (cuvent tout nuds; qu’enfin le’luxe cit venu
d’Afie en Europe, 6: que c’efi des nations barbares
qu’il eit defcendu chez les nations polies, où il a
tout perdu, de où, plus dangereux fléau que la pefie
ni que la guerre, il a, comme dit Juvénal. vengé
l’Univers vaincu, en pervertiEant les Vainqueurs;

Sævior armis

Luxuria incubuir, viérumque ulcifcitur orbem.

J’aurais beaucoup de choies à dire fur ce fujet:
mais il faut les réferver pour un autre endroit; de
je ne veux parler ici que de la balTelfe des mots,
(8) Monfieur Perrault en trouve beaucoup dans
les épithètes d’Homère, qu’il accule d’être fouvent

fuperflues. Il ne fçait pas fans-doute ce que fçait
tout homme un peu verré dans le Grec: que com-

REMARQUES
(8) Illonfieur Perrault en trouve beaucoup (de Mill-(Te)

dan: le: épithète: d’Homère, qu’il accujè d’errefourent fu-

perflueJJ L’ABBÉ dit: (T. HI. p. 109.) ,, Suppofons
,, que la Poëiie d’Hmnère fait très-nombreufe de très-
,, agréable; lui étoit-il mal-ailé de la faire ainfi avec
,, toutes les ’licences, qu’il s’ei’t données? Ce Poëte,
,. pour faciliter fa Verfification , a commencé par équi-
,, pet mus fes Héros de tousTes Dieux, de plufieurs
,, Epilhele: de dilïérenres longueurs, pour finit l’es Vers
à, pour eul’ement 6: commodément; Achille en divin;
,, il e un Dieu; il cit bien balle ; il cit bien coiffe; il a
,, le: pied: legerr: de tout cela , non point félon le cas
,, dont il s’agit, mais felon qu’il relie lus ou moins
5, de place à remplir pour achever le ers. fanon a
,, de: yeux de bœuf, ou le: bras blancs; cil: Femme de
,, jupiter, ou Fille (le Saturne , fuivant le befoin de la
,, Verlification , de nullement par rapport aux avautu-
,, res où elle intervient. "Le plus fourrent ces Épimé-
,, les. vaines de vagues, non feulement ne conviennent
, pornt au Fait, qui en: raconté , mais y font directe-
,, ment opppfées. Il eit dit, par exemple, qu’AcmL-
351,3 aux pied: legerr, ne bougeoit du fonds de En

L5

r



                                                                     

17° 1x. RÉFLEXION
me en Grèce autrefois le fils e portoit point le
nom du pare, il cf: rare, même dans la proie,
qu’on y nomme un homme fans lui donne; une
épithète qui le ’diflingue, en difant ou le nom de

REMARQUES.
,, VailTeau; que VENUS , qui aime à rire, pleuroit mé-
,, renient. Il donne à la Marc d’1ras, le plus vilain de
,, tous les Gueux , l’Epithète de vénérable, aulli fran-

chement qu’à Tunis, la Mere d’Achille, parce que
cette Epithête orne le Vers , ô: jointe avec le mot

,, de Men, en fait heureufement la fin , qui en la par-
,, tic du Vers la plus mal-airée à faire. . . . Le CHEVA-
,, LIER. . .. Aujourd’hui on ne faufil-e plus d’5 ithèm,
,, fi elles ne font néceffaires, 6; lil elles ne ont une.
,, Image ,’ qui convxent au fuie: , à: qui acheva de le
,, peindre par l’endroit, où il doit être regardé. Les
,, Epilhètes vagues 6: oifivcs dont s’en fervi Homère,
,, s’appellent aujourd’hui des Clzerilla, ô; ne peuvent
,, fe (oufl’rir dans quelque Ouvrage que ce fait. L!
,, PRÉSIDENT. Que dites-vous-là , Monfieur le Cheva-
,, lier? C’en: ce qu’il y a de plus beau dans Homère,
,, que ces fortes d’Epithètes, que vous blâmez. L’AB-
,, ne. il cil vrai, que ces Epitlzète: [ont une des gran-
,, des beautés d’Hamère; mais ce qui en beauté dans
,, fa Poëfie, en: laideur dans la nôtre; à: rien n’en plus
,, certain . . . qu’un grand nombre des mêmes choies,
,, qui lm ont acquis e nom de Divin, feroient donner
,, le nom d’Impertinent à un Homme de ce tems.c1,
,, qui s’en frai-viroit. Vous le ouvez voir par l’ufage
,, des Epiflzèm dont nous parons, répétées prchue
,, toutes les fois qu’il parle des mêmes perfonnes. Car
,, il n’y a point de p es dans l’Odyflc, ou l’on ne
,, trouve le Diyin, le tr s-patient 0132,74, ô: la forte f4-
,, "de fla-inuit, pour dire , Alcinoür. Il ne faut pas
,, dire, que cela efl admirable. Les trop fréquentes [li-P5
,, tirions font vicieufes en quelque Lan ue que ce l’ont”.

Voici ce que je trouve à ce une: ans une des]!!-
marquc: de Madame Dada- fur le I. Liv. de Filiale-
,, Homme ... donne ordinairement aux Dieux, aux
,, Hommes, 6: aux choies inanimées, des Eplthèm.
,, qui font comme des fumoms , qui les accompl-
,, gnent par-tout, arec qu’elles les daignent
,, qu’elles expliquent eut nature. C’efi ainfi qu’ll aP-
wPGlle Mitan la naja aux yeux pas, Maux-fixa;

9’

P,

l



                                                                     

CRITIQUE. i 17:
nm pet-e, ou ion pays, ou [on talent, ou [on dé-
faut: Alexandre fil: de Philippe, Alzibiade fils de
Cliniar, Hérodate d’Halycdnmflè, Clément diman-
dn’n, Polyclete le Sculpteur, Diogene le Cynique ,
Dmy: le Tyran, E595. Homère donc écrivant dans
le génie de fa langue. ne s’ell: pas contenté de don-
ner à fes Dieux 8l à les Héros ces noms de diilinc-
tion, qu’on leur donnoit dans la profe: mais il
leur en a compofé de doux dt d’harmonica, qui
marquent leur principal Caraélere. Ainfi, par l’é-
pithète de (9) Légerlzl la courfe, qu’il donne à
Achille , il a marqué l’lmpétuofité d’un jeune hom-

me. Voulant exprimer la prudence dans Minerve,
il l’appelle (Io) la Déejfe aux yeux fins. Au con-
traire, pour peindre la majefté dans Junon, il la
nomme (11) la Défie aux yeux grand: à? auvent,
a ainfi des autres.

REMARQUES.
,, 3mm: Amco’hsur, aux beauxlbms; 6: flafla-n, au;
,, grand: yeux; de Thétis upvüpoflê’m. aux pieds d’ar-

,, gent, pour marquer, qUC la Mer en lus clair fur le
,, rivage , que dans la haute Mer , où es eaux profon-
,, des paroiifent obfcures dz narres, ou fimplemeut pour
,, marquer la beauté de la performe, par celle des
,, pieds”. De S’r. MARC. ’ x

(9) nger à la caurjè,] 1194:; d’un, pedidu: celer,
léger des pieds. DE ST. MARC.

(le) la page aux yeux rima] FMuuô’a-tç, glaneur,
ou cæfiir oculir. On vient de voir à la fin de la Remar-
que 8. comment Madame Butter traduit cette Epitheta
en François. DE 3T. MARC.

(1 r) la D442 aux yeux grand: à? ouvert: ,] Enfin-1;,
infinis sculls, aux yeux de Bœuf. 35; veut dire Bœuf,
5: 511;, au. C’en: ainli qu’on explique ordinairement
ce met, furvant res racines; de notre Auteur lui-me-
me un peu plus bas, adopte cette explication. Je crois
pourtant, qu’il vaut mieux s’en tenir à l’avis de M1-
dame Burin, qui dans une de l’es [imamats fur le I.
Liv. de l’IIiade, dit: ,, Il faut expliquer. pour une
,, bonne fois , cette Epithete finîmes que les Ignorans

:Lmîlfi-f v1;- un A



                                                                     

ne 11. RE’FLEXLON
Il ne faut donc pas regarder ces épithètes qu’il

leur donne, comme de (impies épithètes, mais
comme des efpèces de fumoms qui les font tonnai.
tre. Et on n’a jamais trouvé mauvais qu’on répétât

ces épithètes: parce que ce font, comme je viens
de dire, des efpèces de furnoms. Virgile cil: eu-
tré dans ce goût Grec quand il a répété tout de
fois dans l’Enéide, pita Æneas. dt pater Ænear,
qui font comme les furnoms d’Enée. Et c’eil pour-
quoi on lui a objecté fort mal-à propos ,I qu’Enée le

loue lui-même, quand il dit, Sam piu: Ænear,
3e fuir le pieux Enée: parce qu’il ne fait propre-
ment que dire [on nom. Il ne faut donc pas trots
ver étrange, qu’Homère donne de ces fortes d’é-
pithètes à les Héros en des occafions qui n’ont au-
cun rapport à ces épithètes: puifque cela fe fait
l’auvent, même en François, ou nous donnons
le nom de Saint à nos Saints, en des rencontres
ou il s’agit de toute autre chofe que de leur [ain-
teté: cômme quand nous dirons que Saint Paul
(12) gardoit les manteaux de ceux qui lapidoient
Saint Étienne.

Tous les plus habiles Critiques avouent que ces
épithètes font admirables dans Homère; 6: un

REMARQUES.
,, ont voulu tourner en ridicule, comme li Homère avoit
,, dit, 3mm: aux yeux de Bœuf. la) en une Particule
,, épitatique ou augmentative: de finition; lignifie pro?
a rement, qui a le: yeux grands, de par conféquent,
a: canin." Chez les Grecs , les plus grands yeux
,, palliaient pour les plus beaux ”. DE 5T. Mme.

(la) gardoit les manteaux] Il en étonnant, que dans
Cime Reflexion, doucie but principal et! de condamner
Purge dei tenfles bas: notre Auteur n’ait pas fait a:-
tenüon a qu’il le fervoit ici d’une expreflion, non feu-
lement baffe, mais devenue indécente par les idées lb
ce’TË’WS que l’on y joint. Il falloit mettre, gardoit la:
fait"; ou Erratum. on 51;. 24439..



                                                                     

CRITIQUE. rfl-
t’en une des prinCipales richefi’es de fa Poëfie. N03

ne Cenfeur cependant les trouve baffes; 6c afin de
prouver ce qu’il dit, non feulement il les traduit
bâillement, mais il les traduit felon leur racine 85
leur étymologie; 6: au lieu, par exemple, de tra-
duire Junon aux yeux grand: 8’ auvent, qui cil:
ce que porte le mot fiois-1;, il. le traduit felon fa
racine, fanon aux yeux de bœuf. ll ne fçait pas
qu’en François même il y a des dérivés 6: des com-

pofés qui font fort beaux, dont le nom primitif
cit fort bas: comme un le Ivoit dans les mots de
pétiller ët de reculer. Je ne fçaurois m’empêcher
de rapporter, à propos de cela, l’exemple d’un
(13) Maître de Rhétorique, fous lequel j’ai étu-
dié, & qui finement ne m’a pas infpiré l’admire.
tion d’Homère : puiiqu’il en étoit prefque aulli grand

ennemi que Monfieur Perrault. Il nous faifoit tradui-
re (I 4) l’Oraifon pour Milon ; ô: à un endroit où Cicé-
Ion dît , obduruerat à? percalluerat Refpubliea: La R64

REMARQUE&
(13) Malin de Rhllarique, four lequel j’ai fluâîdJ M.

Je La Place, ProfelTeur de Rhétorique au Collège de
Beauvais. Il étoit Reflet" de l’Univcrfité en ce roms-
là, c’en-ivoire , en 1650. (k la même année, il publia.
un Traité contre la pluralité des Bénéfices: De "raïa-
m1 1min: uni Clericu Ecclejiallici Benofizii (iugularilate.
guand quelqu’un de fes Ecoliers le faii’oit impatienter:

etit fripon, lui difoin il, avec une amphore ridicule,
tu fera: la premiere viffime, que fimmolemi à mu mm.
il. Puis, en s’applnudill’anr. il diroit avec la nième em-
phafe: Encore pourroient-il: mlme dans ma calen, ap-
prendre de moi la belle locution Françoife. DE ST. MARC,

(t4) Canne. l’Omifim pour Milan; ü à un endroit où
Charon] Dans la premiere Édition (de 1694.) l’Auteur
avoit mis: l’Oraifon de Cits’fon pour la Loi Manilia ,- mais
dans les mots fuivans , qu’il avoit laifl’és dans les au:
tres Em’rions: ê? a un endroit où cet Orateur dit; j’ai
ôté ce: Orateur, ô: j’ai mis Cintra"; parce que tel Onze
leur ne l’e rapportoit à rien. Voici le pali e de l’Oraia
[on pour Mmes. Sel neju’o qeomodo juin u abdomen!



                                                                     

n, IXLREFLEXION
publique s’était endurcie , à” étoit devenue comme tigren-

fible; les Ecoliers étant un peu embarraflës fur per-
colluerat, qui dit prefque la même choie qu’obdw
ruent, notre Régent nous fit attendre quelque temps
(on explication; 6: enfin ayànt défié plufieurs fois
Mellieurs de l’Académie, 8c fur-tout (15) Mon-
fieur d’Ablancourt, à qui il en vouloit, de venir
traduire ce mot: Parcollerc, dit-li gravement, vient
du cal (5C du durillon que les hommes contraétent
aux piés; 8c de n il conclut qu’il falloit traduire:
obduruerat 65° percalluerat Rçfpublica: La républi-
que s’était endurcie; 89° avoit contraüé un durillon.
Voila à-peu»près la maniere de traduire de Mon-
fient Perrault, 8c dei! fur de pareilles tradué’tions
qu’il veut qu’on juge de tous les Poètes 6c de tous
les Orateurs de l’Antiquité: jufques-là qu’il nous

Rcmzngvca
8 percalluerat civitati: incredibili: patientât. ,, Rome
,, étoit devenue comme infenlible; 6: la patience du
,, Peuple Romain s’était, je ne fçais comment, endur-
,, de”. limas.

M. Du Manteil a fait orage de la cométion de M.
Broflette. L’Editeur de 1735. fans prendre garde au dé-
fagrément de la confortance, que M. Derprtaux avoit
eu foin d’éviter, a mis: l’Oraijbn Je Chenu: pour M:-
Ion, à” à un endroit où cet Orateur. L’Editeur de 174°.
a fuivi les Édition: de 17cl. de de 1713. en mettant:
Il non: forfait traduire l’Onzifon pour Milan, 6° a un m-
droit où cet Orateur. Dr 5T. MARC.

L1 5) Monfieur oMbIancourt ,] Célebre Traducteur. 315958.
Nicolas Perrot, Sieur d’dblancourt, auliî médioere ln-

duéieur qu’exeellent Ecrivain , étoit né le 5. nm! 16°6-
’ avoit prêté le ferment d’Avocat en 1624. avort en 16290

abjuré la Religion Calviniile, dans laquelle [on P0"
l’avoir fait élever, 6: dans laquelle il rentra cinq ou
fix une après. En 1637. il fut reçu, n’étant 611,115
fie si. ans, à l’Académie Françoife. Ennuyé de a Vie,
Il piffa huit jours fans manger, a; mourut au Château
Il’Ablancourt près de Vin-i le François en Chaulpafine’
le 17. Novembre 1664.

Voyez, son: un 290. un ST. Mme.



                                                                     

CRITIQUE. 11;
avertit qu’il doit donner un de ces jours un nou-
veau volume de Parallèles, ou (16) il a, dît-il,
mis en proie Françoife les plus beaux endroits des
Poètes Grecs de Latins; afin de les oppofer à
d’autres beaux endroits des Poêles Modernes , qu’il
met aufli en, proie, (ocrer admirableqqu’il a trouvé
pour les rendre ridicules les uns 15C les autres, &
fur-tout les Anciens: quand il les aura habillés des
impropriétés, 6C des burelles de la traduétion.

CONCLUSION.
VOILA un léger échantillon du nombre infini de

fautes, que Moniieur Perrault a commifes en voué»
lant attaquer les défauts des Anciens. le n’ai mis
ici que celles qui regardent Homère 6c Pindare.
Encore n’y en ai-je mis qu’une très-petite partie,
il: felon que les paroles e Longin m’en ont don-
né l’accafion. Car fi je voulois ramalTer toutes
celles qu’il a faites fur le feul Homère; il faudroit
un très-gros Volume. Et que feroit-ce donc, fi
j’allais lui faire voir fes puérilités fur la Langue

REMARQUE&
(16) il a, dinîl, mis en pro]? fiançai]? le: plus leur:

endroits 600.] M. Perrault a donné dans la fuite en 16 6.
un 1V. Tome derfon Parallèle; mais il n’a pas cf y
mettre les Traductions, qu’il avoit promîfes. Bkoss.

C’cil dans de Tome m. page 124. que M. Perrault
avoit annoncé le projet, que M. Detprebux lui repqu
che ici. Mais ces deux illuflres Adverfaires s’étant re-
conciliés, le premier crut devoir abandonner l’on projet,
aimant mieux je priver du plaifir de prouver la bonze de
[a canfe tune maniere, qui lui panifioit invincible ...
que d’en: brouille plus long-lem: avec des Hommes d’un
«un grand mérite, que ceux qu’ll avoit pour cliver-filins,
ë? dont famille ne portrait trop t’acheter. .C’efl’. ainii qu’il
s’en explique lui-même dans la Preface de in 1V. To.
me, qui parut en-1696. DE S’I- Mnao. * ’



                                                                     

:75 carrer-muon.
grec ne 8: furia Langue, Latine, fes i nommés
ut luton, fur Déinoflhène, fur Cie mu, [aï

Horace, fur ’I’ércnce , fur Virgile, &c. les nus-
(es interprétations qu’il leur donne. les folécifines
Qu’il leur fait faire, les baffeffes , & le galimathias
qu’il leur prête? J’aurois befoin pour cela d’un

loifir qui me manque. . .Je ne réponds pas néanmoins, comme j’ai déjà

dit que dans les Éditions de mon Livre qui pour-
ront fuivre celle-ci , je ne lui découvre encore quel-
ques-unes de les erreurs; ë: que je ne le folie peurs
être repentir de n’avoir pas mieux profité du l’as-
fage de Quintilien, qu’on a allégué autrefois fi à

repos (i) à un de fes freres fur un pareil fujef.
e voici: Modeflè tome]: E99 circumfpeüo iudicio de

tonti: viri: pronunn’andum efl, ne quad plerifque oc-
cidit, damnent quæ non intelligunt.  (2) Il fait; par:
Ier avec beaucoup dé modqlh’e, à? de circonfpeüion de

ce: grand: Homme: de enr u’ii ne vau: arrive ce
I

- quiREMARQUES.
Conan". (i) a un dz fr: freux] Puma: FÉRRÂULT.

C’en M. Racine, qui, dans la Prc’fizcc de fou Iphigénie,-
cirn’ce panage de Quintilien, Liv. X. Ch. I. BROSS-

Voyez, Sat. 1X. 262. Le". de Perr. Rem. 28. R45
flexion I. Remarque 5. DE S-r. MARC. u ,» ,

(2) Il fout pnrler 6.1.] M. Racine, dans l’endrou (El.-
té, traduit ainli ce panage: Il flanc tu: coïtrEmemcnlctr-
éonfpefl ë très 7210111 à prononcer fur le: Ouvrages de ce:
grand: Hommes, de peur qu’il ne nous arme, comme.
plufieurr , de condamner ce que nous n’entendons pas. par
peu moins réfervé que notre Auteur, il ajoure la fuite
du palTage: Ac fi nuefi’è cf! in aileron: un": parient,
Omnia’ coran: [agencions- placera, quàm malin difblicere ma-
Iueriln. Et, s’il faut tomber danr gadoue excès, muon
nabi] mieux pécher en admirant tout dans leur: fonts,
gag: y humant beaucoup de choj’cr. QUINTlLlEN a si

une après lui, n’avaient pas fait réflexion, qu’admb
in "il", ou filmer trop , c’en également manquer de
gageaient 6: de goût. DE 51. MARC.



                                                                     

CONCLUSION. 177"
un a]? arrivé à plujieursg, de blâmer ce que vau: n’en;
tendez pas; Monfieur Perrault me répondra peut-
être (3) ce, qu’il m’a déja répondu: Qu’il a gardé

cette modefiie, 8c qu’il n’eli point vrai qu’il ait
arlé de ces grands Hommes avec le mépris que je

in reprOche; mais il n’avance Il hardiment cette
faufl’eté, que. parce qu’il, fuppofe, 6l avec raifoni
que (4) performe ne. lit les Dialogues. Car de quel
front pourroit-il la foutenir à des gens qui auroient
feulement la ce qu’il y dit d’Homère?

Il efi Vrai pourtant que, connue il ne faraude
point de le contredire, il commence res lnveé’tives
contre ce grand Poète, (5) par avouer, qu’Ho-’
mère en peut-être le plus vafle 5c le plus bel efprit
qui ait jamais été. Maison peut dire. que ces
louanges forcées qu’il lui donne, font comme les
fleurs dont il couronne la vié’time qu’il va immoler
à (on mauvais feus; n’v ayant point td’infamies
qu’il ne lui dife dans la fuite, l’accufant d’avoir faiè ’
les deux Poèmes fans defl’ein, fans vue, fans con-
duite. Il va même jufqu’à cet excès d’abfurdité,
de foutenir, qu’il n’ypa jamais eu d’Homère; que
ce n’ell point un l’eul homme qui alfait l’Iliade, a;
l’OdyiÎée; mais plufieurs pauvres Aveugles qui al- v
laient, dit, il, de maifon en maifon réciter pour de
l’ar eut de petits Poëmes qu’ils compofoient au ha-
âar ; à que c’ei’c de ces Poëlmes u’on a fait, ce
qu’on appelle les Ouvrages d’Hdm re. C’en: aïoli

REMARQUE&
(3) ce Qu’il m’a défit répondu r] Dans fa Lettre. Voyez.

la (Tome 11L) N. Il. Voyez en mementos les Remai-
que: 2. 3. 4,. ë: 5. DE S’r. Marte. *

(4) performe ne a! [himalayen] Voyez, RÉEL. 111.
Rem. derniere; 8c R41). de Pur. à la V111. Réflexion,
Rem. il. DE 3T. MARC.

(5) par qyonar, qu’Homère 6m] Voyez, Le". de
fie". N. Il. Rem. a. 6c 3. N. 1x. Km. sa. DE S’r.

une. "Tome f. M



                                                                     

178 CONCLUSION.
que de (on autorité privée, (6) il métamorphofe
tout-à-coup ce vaille dt bel Efprit en une multitude
de miférables Gueux. Enfuite il emploie la moitié
de [on Livre à prouver, Dieu fçait comment, qu’il
n’y a dans les Ouvrages de ce grand Homme ni
ordre, ni raifon, ni œconomie, ni fuite, ni bien-
féance, ni noblell’e de mœurs; Que tout y eli plein
de balTelI’es , de chevilles, d’exprellions gramens:
Qu’il cit mauvais Géographe, mauvais Alironome,
mauvais Naturalilie, (7) finiliànt enfin toute cette
critique (8) par ces belles paroles qu’il fait dire à
[on Chevalier. Il fou: que Dieu ne folle par grand
cas de lu réputation de bel Efprit: pulfqu’il permet
que ce: titre: [oient donnés, préférablement au rafle
du cure humain, à deux hommer, comme Platon
8’ amère, à un Philofophequi ode: vifionrfi bi.
zarres, à)” à un Poète qui dînant de chofer fi en
[enfin A quoi Moniîeur l’Abbé du Dialogue on-

REMARQUES.
(6) il mdlnmorphofe tout à coup 6m] Voyez [alloti

[11. Remarque r. a: Il. DE Sr. MARC. t A
(7) CHANG. finijfrmt enfin toute cette critique P" C"

belle: paroles] Emma de 1694. mon»: enfin toute «tu
belle critique par ce: paroles. Baoss.

(8) or ce: belle: arole: qu’ilcfait dire à [on Chem-
lier:] un. Tome Il. p. 125. BROSS. l

’ Reprenons à la page 124. tout ce que du La Cm!»
nuera. a, Après avoir traité Homère, comme nous avons
,, fait, Je fuis d’avis que-nous le mettrons à côté de
,, Platon. Ces deux grands Auteurs mis l’un auprèsde
,, l’autre, me font [ouvenir de Tamerlan dt de Bajazet.
,, deux grands Hommes de’Guerre , comme ces deux;
,. ci font deux grands Hommes de Lettres. Il faut, dit
., Tamerlan à Bajazet, en le regardant dans la. cage de
,, fer, où il le tenoit enfermé , que Dieu ne l’aile il?
,, grand cas des Royaumes ô: des Empires, 1701W"l
,. les donne à des Hommes comme nous; que ce
n qu’il ôte à un Borgne, il le donne à un Boueux. Il
a, faut, pourroit-on dire, que Dieu ne folie pas grand ,
s. cas de la réputation de bel Efprit ou: ”. DE 513Mo



                                                                     

CONCLUSION. 179
’ ne les mains en ne contredifant point, 6: le con-
tentant de palier à la critique de Virgile.

C’eli-là ce que. Monfieur Perrault appelle parler
"arec retenue d’Homère, dt trouver, comme Ho-
race, que ce grand Poète s’endort quelquefois. Ce-
pendant comment peut-il le plaindre que je l’accu-
fe à faux, (9) d’avoir dit qu’Homère étoit de mau-

vais feras? Que lignifient donc ces paroles, Un
Poëte qui dit tout de cho]?! fi peu fenféer? Croit-il
s’être fufiifamment juflifié de toutes ces abfurdités ,

en foutenant hardiment, comme il a fait, qu’Erasa
me de le Chancelier Bacon ont parlé avec aulii peu
de refpeét que lui des Anciens? Ce qui cil: abfolui-
ment faux de l’un 8c de l’autre, dt fur-tout d’Eras-
me, l’un des plus grands admirateurs de l’Antiqui-
té. Car bien que cet excellent homme le fait moi
qué avec raifon de ces fcrupuleux Grammairiens,
qui n’admettent d’autre Latinité que celle de Ci-
céron, dt qui ne croient pas qu’un mot [oit La-
tin, s’il n’en; dans cet Orateur: jamais Homme au
fond n’a rendu plus de indice aux bons Ecria
Vains de l’Antiquité, a: à Cicéron même, qu’Eà

rafme. ’ ’MonfieurvPerrault ne fçauroit donc plus s’a
puyer que fur le feul exemple de Jules Scaliger. t:
il faut avouer qu’il l’allegue avec un peu plus de
fondement. En effet dans le defi’ein que cet or-

eilleux Sçavant s’était propofé (le) comme il le
éclare lui-même, de drefi’er des autels à Virgile;

il a parlé d’Homère d’une maniere un peu profane.

REMARQUE&
(9) d’unir dit qu’Homère lioit de mouvoir-12m2] Vo-

yez ci-defl’us les Citations de la Remarque 3. DE 81.
MARC.

(10) comme il le adore lui-mente, &c.] A la fin de
l’on Hyparcrilique, qui e11 le V1. Livre de la Panique.
Exoss.

M a



                                                                     

180 CONCLUSION.
Mais outre que ce n’ait que par rapport à Virgile,
8c dans un Livre (r 1) qu’il appelle Hypercritique,
voulant témoigner par-là qu’il y pafl’e toutes les

bornes de la critique ordinaire: il cit certain que
ce Livre nia pas fait d’honneur à [on Auteur: Dieu
ayant permis que ce (gavant Homme fait devenu
alors un Monfieur Perrault, ô: foit tombé dans des
ignorances fi grollieres , quelles lui ont attiré la ri-
fée de tous les Gens de Lettres, 6c de l’on propre
fils même.

Au relie, afin que notre Cenl’eur ne s’imagine pas
que je fois le feul qui aie trouvé fes Dialogues fi
étranges, a qui aie paru (l2) fi férieufement cho-
qué de liignorante audace avec laquelle il y décide
de tout ce qu’il y a de plus révéré dans les Let- .
tres; je ne fçaurois, ce me femble, mieux fini:
ces remarques fur les Anciens, qu’en rapportant le
mot ([3) d’un trèsvgrand Prince d’aujourd’hui non
moins admirable par les lumieres de l’on efprit, 8: -
par l’étendue de fes connoifiànces dans les Lettres,
que par fou extrême valeur; (St par fa prodigicufe
capacité dans la guerre, ou il s’en rendu le charme
des Officiers 8L des Soldats, 6c où, quoiqu’encore
fort jeune, il s’eft déja fignale par quantité diac-

REMJRQUES.
(1!) qufi’l appelle Hypercritiquefl Le Livre, ou Stali-

ger. pour relever la gloire de Virgile, a fi maltraité
Homère . n’ait pas l’liypmritique, ou Livre V1. mais le
Livre V. dont le titre en: Le Critique. ll y fait une
longue comparail’on de divers endroits d’Hamèreét de
Virgile, 6L donne toujours la préférence au dernier.
Dan-s l’vaercrilique, il n’en: quellion que des Poètes
Latins , (à: nullement d’fhmère. Buoss. l
. 1.2) CHANG. fi flrieuflment] Le fi qui fe trouVe dans

l inlay; de 1713. n’efl point dans celles de 1694. 6l

de 1701. Da St. Mrmc. , , l ,Û!) d’un vêt-grand Prince d’aujourd’hui] Le Prince.
de Cam.- FRANçors-Laui: de Baurbon, né le 30. Avril
u554- de mort à Paris, le 22. Février 1709. BROSSITTB-



                                                                     

CONCLUSION. ISI’
fions dignes des plus expérimentés Capitaines. Ce
Prince, qui, à llexemple du fameux (r4) Prince
de Condé (on oncle paternel, lit tout julqu’aux
ouvrages de Monfieur Perrault, ayant en effet lû
fou dernier Dialogue, .8: en paroifl’ant fort indi-
gné, comme quelqu’un (I5) eût pris la liberté de
lui demander ce que c’étoit donc que cet ouvra-
ge, pour lequel il témoignoit un fi grand mépris:
Cefi un Livre: ditsil, où tout ce que vous avez ja-
mais oui louer au monde, efl’ blâmé; à” où tout ce
queutait: axez jamais entendu blâmer, en loué.

REMARQUES
(14) Prince de Con Dans les Édition: de 16 .

I701. «St I713. il y a fllement: Prince de C".

5T MARC. -(15) Carme. eût prix la libertl de lui demander] Em-
ïron de 1694, lui au demandé. nuasse-ru. ’

«39537.81»:

1*;



                                                                     

.181. LETTRE

LETTRE-Ï"
A PERRAULT,

DE L’ACADÉMIE FRANÇOISE?

BÆONsIEUR,

(r) Puifque le Public a été inflruit de notre dé:
mêlé, il cit bon de lui apprendre aluni nous le?

REMARQUE&
LETT. A M. P. (1 Puifque &cJCette lettre, ém-

te en 17cc. fut inf rée dans l’Edltian, que l’AUIfiuî
donna l’année fuivantc. (1701.) C’eltproprement une
Dijl’rtatimz, qui fixe le véritable point de la 0mm?
verre fur les Anciens ô: les Modernes. BRoss.

L’Edileur de 1740. dit: C’ej! proprement une X" RÉ?
flexion contre M. Perrault, ou du moins une réparatm
trèm’guivnqlæ. M. de Lamoignon flaifant MW" à mu
Lettre , (liftât à Ill. Desprénuxz 99 .75 fie dm!" fins W
,, nous ne fbyom toujours bans amis; mais fi 111’734" "9";
,, venions à nous raccommoder «prix une brouilhm, mm
,, de reparatianr, je vous prie, .72 crains 121w 1105 ’04"
,, ration: que vos injure: ”.

Cette addition efl: tirée du Baleamz, N. XV- °,ù M:
de Morztchefnuy nomme le Premier Prdfident de LançouW.
Il. étoit mort des I677. L’Erliteur de I740. a cru remé-
dier a cet anachronifiue, en mettant fimplemsnt M. G
Lanwigrnm. Pour moi, je ne fçais fi la faute de Mi
plautelzefuuy ne doit pas rendre tout ce qu’il du au fir-
Jet de cette Lettre a M.. Perrault, extrêmement fufPeÜh

Au telle, il cil: certain, que M. Derprtuux & M7
Perrault étoient réconciliés dès 1694. ’

Voyea, 34163501; 1X. Remarque 16. DE 5T2 W99



                                                                     

I

AM.PERRAULT. la;
conciliation, 6c de ne lui pas lainer ignorer , qu’il
en a été de notre querelle fur le Parnaife, comme
de ces Duels d’autrefois, quevla Prudence du Roi
a fi fagement réprimés, où après s’être battu à ou-
trance, ô; s’être quelquefois cruellement blelTé l’un
l’autre, on s’embrafi’oit ô: on devenoit fincérement

amis. Notre Duel Grammatical s’efi: même termi-
né encore plus nobl’ement;-& je puis dire, fi j’ofe
vous citer Homère, que nous avons fait comme
Ajax 6: HeEtor dans l’Iliade, qui .aufiîtôt après
leur long combat, en préfence des Grecs ë: des
Troyens, le comblent d’honnêtetes, 8c fe font des
préfens. En effet, Monsrmm, notre difpute n’é-
toit pas encore bien finie, que vous m’avez fait
l’honneur- de m’envoyer vos Ouvrages, 8c que j’ai
eu foin qu’on-vous portât les miens. Nous avons
d’autant mieux: imité ces deux- Héros du Poème
qui vous plait fi peu, qu’en nous faifant ces civilin
tés nous femmes demeurés comme Eux, chacun
dans notre même parti 6c dans nos mêmes fentiq
mens, delta-dire, Vous toujours bien réfolu de
ne point trop eflimer Homère ni Virgile, ô: Moi
toujours leur pallionné Admirateur. Voilà dequoi
il cil: bon que .le Publie (oit informé:& c’étoit pour
commencer à le lui faire entendre,nque peu de
temps après notre réconciliation je compofai (2).
une Epigramme qui a couru, 8: que vraifemblable-
ment vous avez vue. La voici.

Tout le trouble Poëtique
A Paris s’en va cefi’er:

Perrault l’Anti-Pindarique ,

REMARQUE&
(a) une Epi arum? Dans Cette Edition elle en la

KI.V. M. [baigne y it dans une Note, qu’elle fut com-
oréc en 1699. Elle doit avoir été faîteau 1696. pour

p plus tard. Da SI. MARC. . ,
M4



                                                                     

pas LETTREEt Desprëaux l’Homérique

Confentent de s’embratTer.

Quelque aigreur qui les anime,
Quand, malgré lleurportemenr,
Comme Eux l’un l’autre on s’efiirnç,

L’accord le fait aifémenr. 4

Mon embarras en comment, x .
On pourra finir la guerre
De Pradqn G: du Parterre.

Vous pouvez reconnoître, Monsmrm, par-ces.
vers, ou j’ai exprimé fincérement ma penfée, la

ifi’érence que jiai toujours faite de vous, à: de ce
Poète de Théâtre, dont j’ai mis le nom en œuvra
pour égayer la fin de mon Epigramme. Auflî étoit:
ce l’Hornme du monde qui vous rçfl’embloit le

moins. i ’Mais maintenant que nous voila bien remis, à:
u’il ne refle plus entre nous aucun levain d’ammo»

.te ni d’aigreur; oferoisaje,’ comme votre Ami,
vous demander ce quia pu, depuis fi long-temps,
vous irriter, de Vous porter à écrite contre tous
les plus célèbres Ecrivains de l’Antiquité: Efl-ce le
peu de cas qui! vous a paru que l’on farfort parmi
nous des bons Auteurs modernes? Mais ou avez-
vous vu qu’on les méprilât? Dans quel fieclela-t-On
plus volontiers applaudi aux bons Livres narilhns,
que dans le nôtre? Quels éloges n’y a-t-On P01m
donnés aux ouvrages de Monfieur Defcartesxdc
Mr. Amauld . de Monfieur Nicole, 6c de tantdau-
mes admirables Philofophes 6: Théologiens que la
France a produits depuis foixante ans. 8L QUI forât.
en fi grand nombre, qu’on pourroit fairejlfl Pem
Yplume de la feule lifte de leurs Ecriçs. Mal? P91"
ne nous arrêter ici qu’aux feuls Auteurs q!!! "Pu?!
mucher): vous de moi de plus près , je Yeux (me:
aux POëtes: quelle gloire ne s’y [ont point êçflqll



                                                                     

AM-ïERRAULI au
les Malherbes, les Racans, les Maynards? Aveu
quels battemens de mains n’y a-t-on point reçu les

. ouvrages de Voiture, de Sarrazin, ô: de la Fon-
- gaine ? Quels honneurs n’y a-t.on point, pour ainfi

dire, rendus (3) à Monfieur de Corneille 6: à M,
Racine? Et qui cit-ce qui n’a point admiré les Co-
médies de Moliere? Vous-même, MONSIEUR ,

cuvez-vous vous plaindre qu’on n’y ait pas rendu
milice à votre Dialogue de l’Amoux dt de l’Amitié,
(4) à votre Poème fur la Peinture , à votre Epître
fur M. de la Quintinie, 6L à tant d’autres excellen-
tes pièces de votre façon? On n’y a pas véritable-
ment fort efiimé nos Poèmes Héroïques: mais a-
r-on eu tort? Et ne confelïez-vous pas vous-même
en quelque endroit de vos paralleles, que (5) le
meilleur de ces Poèmes oit fi du: 6L li forçé , qu’il
n’efl pas pollible de le lire?

Quel oit donc le motif qui vous à tant fait crier:
contre les Anciens? lift-ce la peut qu’on ne fe gâ-
tât en les imitant? Mais pouvezëvous nier que ce
ne foit au contraire à cette imitation la même, que
nos plus grands Poètes font redevables du fuccès
de leurs Ecrits? Pouvez-vous nier que ce ne (oit
dans Tite-Live, dans Dion Camus, dans Plutar-
que, dans Lucain 8: dans Séneque, que Ç 6) Mon-
freur de Corneille a pris l’es plus beaux traits, a
puifé ces grandes idées qui lui ont fait inventer un

REMARQUE&
(3) à Monfieur de Corneille] Il y a ainlî dans toute;

les Edilîom, excepté dans celles de 1735. de de 174°.
qui mettent à M. Corneille. DE Sir. MARC. ’

(4) à votre Poe’me fur la Peinture ,] Ces mots font
oubliés dans les Edilion: de 1735. dz. de I740. DE St.
MARC.

(5) le meilleur de a: Poème: Sun] La Pucelle. Voye;
Leu. de Pur. N. Il. 6L Remarque 5. DE S-r. MARC.

(6) Manfieur de Corneille Selon toutes les Éditions-v
çxeepté celle de I740. o il y a: M. Corneille. DE
flæMua

M5

aviron I -



                                                                     

3.86 LETTRE
nouveau genre de Tragédies inconnu amniote?
Car c’efi fur ce pie, à mon avis, qu’on doit regar»
der quantité de l’es plus belles pieces de Thcâtre,
ou fe mettant au-deffus des règles de ce Philofophe,
il n’a point rongé, comme les Poètes de l’ancienne
Tragédie, à émouvoir la Pitié dt la Terreur; mais
à exciter dans l’arme des Spectateurs , par la fubli.-
mité des penfées, on par la beauté des fentîmens, a
(7) une certaine admiration, dont pluficurs Per-
fonnesgô’. les jeunes gens fur-tout, s’accommodent
louvent beaucoup mieux que (8) des véritables pas-
fions Tragiques. Enfin, MONSIEUR, pour finir
cette période un peu longue, à: pour ne me point
écarter de mon fujet, pouvez-vœu ne pas conve-
nir, que ce font 30phocle 8: Euripide qui ont
formé M. Racine? Pouvez-vous ne pas avouer
quesc’efi: dans Plaute 8: dans Térence que Mollet?
a appris les plusgrandes finefiès de l’on Art?

REMARQUES
(7) une certaine admiration ,J M. Despreaux avoit en

vue ce panage de M. de Saint-Erremoud, dans l’on Try-
té de la Tragedie ancienne (St moderne. Ëefifinimîs (il?
il, par un j’entr’merlt hardi 69° nouveau. l qu’on dm
rechercher à la Tragédie , devant nous chofes, une gran-
rieur d’ame bien exprime, qui excite en nous une tendre
admiration. Il y a dans cette forte d’admiration, quelque
royifl’emenz’pour l’ejprit: le courage y ejl and, rame y
a]? touchée. Cette admiration , que M. de Saint-Erre.-
mord, recherchoit dans la Trage’dle, en fans-doute bien
éloignée des Pallions de des Sentimens, que la. Vénit-
ble Trzgedt’e doit exciter en nous.. Mais ’ Won ("me
Ce jugement fur les Tragedice de Corneille. Bnosso

Voyez la Remarque fumante. DE S’r. MARC.
(il?) de: variable: pallium TragiguerJ La Terreur de

la me. Ce font les feules, que M. Hameaux admet-
te , quand il traite de la Tragtdie dans fou A" l’om-
gue. Il n’en a dit que ce qu’zlrlflote en avoit dito 5:
RÉ! pas cru devoir aller plus loin. Mais ce n’eli 23?
une union pour conclure, que la Terreur 8; la. I,
(ment les feules Pallions, que la véritable’TragldM d01’
Ve exalter; ni que toutes les autres fortes de 21.330115!



                                                                     

AMePERRAULË tu
D’où a pu donc venir votre chaleur contre les

Anciens? Je commence, fi je ne m’abufe, à l’ap-
percevoir. Vous avez vraifemblablement rencon-
ne, il y a long-temps, dans le monde, quelques-
uns de ces faux Sçavans, tels que le Préfident de ’
vos Dialogues, qui ne s’étudient qu’à enrichir leur
mémoire, dt qui n’ayant d’ailleurs ni efprit, ni ju-
gement, ni goût, n’efliment les Anciens , que par-
ce qu’ils font Anciens, ne penfent pas que la Rai-
fon puier parler une autre langue, que la Grec-
que ou la Latine, 8c condamnent d’abord tout Ou,-
vrage en langue vulgaire, fur ce fondement feul,
qu’il cil: en langue vulgaire. Ces ridicules Admira.-
teurs de l’Antiquité vous. ont révolté contre tout
ce que l’Antiquité a de plus merveilleux. Vous n’a-
vez pu vous refondre d’être du fentiment de gens
fi déraifonnables dans la choie même ou ils avoient
tairont Voilà, felon toutes les apparences, ce qui
vous a fait faire vos Parallèles. Vous vous êtes
perfuadé qu’avec l’efprit que vous avez dt que ces
gens-là n’ont point, avec quelques argumens fpé-
cieux, vous déconcerteriez aifément la vaine habi;
leté de ces faibles Antagoniftes; & vous y avez fi
bien réufiî, que fi je ne fufi’e mis de la partie, le.
champ de bataille, s’il faut ainfi parler, vous de-

REMARQUE&
qu’une Trdgâlie pourroit émouvoir à propos, ne (bien:
pas de variable; Pafions Tragiques. Meilleurs Corneille,
de Creblllon, de Racine peut-être nous ont fait voir,
qu’il s’en falloit-beaucoup unrijlote eût»connu la na-
ture de la Tragedie dans toute fou étenduer Cette .414.
nitration, que M. de Saint-Erremond demande qu’elle
excite, cit fans contredît, une voie bien plus fur: de
bien plus ’cOurte, que celle de la Terreur de de la Pi-
ne, pour arriver à la fin, qu’drijlate veut. que la Tra-
gedle fe propolis; fçavoir , de purger le: Pajlonr. Ce que
le dis, dans la fuppofition, que cette fin en: entrecho-
lÎç qu’une belle [péculatiom DE se Mener I - ” ’
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188 LETTREmouroit: ces faux Sçavans n’ayant pu, dt (9) les
vrais Sçavnns, par une (Io) hauteur un peu trop
affectée, n’ayant pas daigné vous répondreu Per-

mettez-moi cependant de vous faire refiouvenir,
que ce n’efl: point à l’approbation des faux ni des
vrais Sçavans , que les grands Ecrivaîns de l’Anti.
quiné doivent leur gloire: mais à la confiante si;
unanime admiration de ce qu’il y a eu dans tous
les fiecles d’hommes reniés rit délicats, entre les.
quels on compte (Il) plus d’un Alexandre il! plus
d’un Céfar. Permettez-moi de vous repréfenter,

REMARQUES.
(9) le: vrais Sçavan: .. . n’ayant par daigne vous r!-

pondre.] Il paroit que M. Derpreaux comptoit pont
rien , tout ce que Longepierre a Dacler avoient répondu
dans différons Ouvrages a M. Perrault. La Lettre de
M, Huet cit du ID. octobre 1692. mais elle ne vit le

i jour que vingt ans après; (St M. Desprlnux pouvoit ne
la pas" connoitre. La DWrtation fur Homère de l’Abbé
Regnier-Derrnarair, ne parut qu’en 17cc. avec la Tra-
duElion en Vers du I. Livre de l’Iliade, 6; la querellç
alors étoit finie. DE S-r. MARC. i(to) CHANG. une hauteur un peu trop affila] Em-
TION de 1701. une hauteur peut-lire un peu trop afefiée,

DE Sr. NIARC. I ’(Il) plus d’un filandre] L’admiration d’AleJçandrë
pour les Pointe: d’Homère, devoir faire peu d’impreffion
fil: l’efprjt de M. Perrault. Dans le Il]. Tome du Par
reflète; p. au. Le CHEVALIER dit: ,, Pour maganera,
,, on f ait qu’il n’avoir aucun sont pour la Facile. L0
,, grau nombre de Talens qu il donna à Chlrlluh 1*
,, plus méchant Poëte qui fut jamais, comme liarde!
,, trans en allure, le mettoit hors d’état de pommai, fait

v,, re’ grand hanneur à Homère par fou approbaqpn 9
Horace dit, Epît. I. Liv. Il. Vers 232. 6: fumas.

Gram: (Ilexandro regi Magna fait file
Charmer, incultir qui verfibur (à? male mais
Eulalie acceptos , regale nomifina, Philippin. a;

Idem liez ilie . [mima
Il! mon ridiculum la»: curé prodigus unit,
4180 vomit, ne qui: fe , putter djellllzh



                                                                     

. .AM.PERRAULtI:w
qu’aujourd’hui même encore ce ne font point, com-
me vous vous le figurez , (12) les Schrevelius, les s
Peraredus, les Menagius, ni pour me fervir des
termes de Moliere, les Sçavans en us, qui goutent
d’avantage Homère , Horace , Cicéron , Virgile.
Ceux que j’ai toujours vus le plus frappés de la 18cv

REMARQUE&
Pingerzt, zut alias Lyjîppa duce": 4m
F0111": Alexandri yultum jimulanlia. 9,11011 fi
judicium jùbtil: videndir artibur flint
[Id libre: 8 ad hac Mufiuwn dom: amurer,
Barman: in traflb jaunes aire natum. DE 8T. MARCA

S. Voilà encore une preuve de la prédileâîon de M.
de S’r. MARC pour Perrault. Quand Derprdaux attaque
les Interlocuteurs du Parallèle, M. de 5T. MARC dit
que cela cil: mufle, parce que Perrault ne s’elt rendu
garnnd que de Ce que l’Abbé avance. Ici il le (et! de
ce qu’avance le Chevalier au fuie: d’Alexandre, pour di-
re que l’admiration de ce Héros pour Homère ne devoit
pas faire grande imprefiion fur Perrault.

(le) le: Schnwlitu. le: 17:12:"de CORNEILLE schn.
veinas, laborieux Compilateur, mais homme de peu der
génie , 61. Critique fans difcernement, a donné les Edi-
tion: qu’on appelle Variorum d’OvIde, de Claudien, de
Virgile, de Lucain, de Martial. de yuytmxl, de de Per-
le. On en fait peu de cas. Il a fait aufli des Editionr
d’Hlfiode, du Laiton fliefi’chius, 6L d’Homère. Cette
demlere en avec les Commentaire: de Dydime. Elle par.
rut à Amitcrdam cliez Lord: Elznier en 1655. en 2s
volumes În-4°- Elle en belle, mais pleine de fautes,
ce qui fait u’on l’ei’cime très-peu. schrnelim étoit
Hollandais, mourut en 166 . Son Lexical: Grec en:
le feul de res Ouvrages, qui oit bon.

jean de Peyrarede, mourut vers 1660. Voici ce qu’en
dit Collar dans fa Lille.- ,, PEYRAREDE. ,, Gentilhom«
,, me Gal’cnn. Il fait for: bien des Vers Lutins. ll cn-
,, tend aufll fort bien les Poëtes Latins, l’ur lel’qucls il
,, fait pluficurs correétions de fou bel el’prit. Il a en
,, pour Précepteur Domeltique, 04mm)", qui étoit un
,, des premiers Hommes de Ton fiècle. Il eii réduit
,, préfentement à expliquer les Poëtes aux gens de con-
,, dilion. ll a achevé les Vers non achevés de Virgile,
,,rqu’il a fait imprimer avec plufieurs de les Epigmm-
,, mu. M. Gratin fait mention honorable de lui dans



                                                                     

me LETTRE
ture des Écrits de ces grands Perfonnages, de (ont

. des Efprits du premier ordre, ce [ont des Hommes
de la plus haute élévation. Que s’il falloit nièces:
fairement vous en citer ici quelques-uns, je vous
étonnerois peut-être par les noms illuflres que je
mettrois fur le papier; 6L vous y trouveriez non
feulement des Lamoignons, (13) des Daguelfeaux,
(14) des Troisvilles, mais des Coudes, des Coua

tis, 5: des Turennes. -(15) Ne carroit-on point donc, Mamans;
auflî galant omme que vous l’êtes , vous réunir de
fendmens avec tant de fi galants Hommes? Oui,»
fans-doute, on le peut; dt nous ne femmes pas
même vous 8: moi fi éloignés d’0pinion que vous
penfez. En effet, qu’eit-ce que vous avez voulu
établir par tant de Poèmes , de Dialogues ô: de Dis--
fermions fur les Anciens 8c fur les Modernes? Je
ne fçai fi j’ai bien pris votre penfée: mais la voici,

R E M A R Q U E S.
,, fes Lettres ”. Les Reprenez: de Payante fur Tl-
rente, 6: fes Cordeau": fur Fion", (ont amurées. . .
au: le loue on plus d’un endroit; de M. Hue: fanfan
rand cas de Ton érudition ë; de fou raient pour la Poë-n

(83e Latine. De s-r. MARC. ’ l(13) de: Dagueflèauxfl Monfeigneur le Chancelier.

Dz 5T. MARC. l(t4) de: Troisyiller-fl Heure-[osera de Part, Comte
de Tmiwille, qui le prononce Trauma, ayant quitté la
profellion des armes en 1667. vécut cnfuîte dans la re-
traite, 5l s’y appliqua uniquement à l’étude été la
piété. Il fit de grands progrès dans l’une ô: dans lau-
tre : fur-tout par une étude continuelle des ParesIGrecs,

u’il préféroit aux Latins. C’était un efprit il Julie a
cruel, qu’il parloit toujours comme un Livre: ulli

diroit-on , que cette efpèce de proverbe fembloit gvou’
été fait pour lui. Il avoit été élevé près du Roi. Il
mourut à Paris au mois d’Août 1708. âgé de 66. ans,
(St fut enterré à faim Nicolas du Chardonnet la Farcis-

fe. BRpsse’r’rB. . I,05) N: pourrons» point 40m.] Ces mors un: de
Tune font d’une furieul’e dureté. DE 8T. Mme.



                                                                     

AM.PERRAULT. se:
ce me femble. Votre defi’ein cil de montrer, que
pour la connoiil’ance; fur-tout des beaux Arts, de
pour le mérite des belles Lettres , notre Siecle,
ou pour mieux parler ,i le Siecle de LOUIS LE
GRAND , cit non-feulement comparable, mais fu-
périeur à tous les plus fameux fiecles de l’Antiqui-
té, 6c même au Siecle d’Auguile. Vous allez donc I
être bien étonné, quand je vous dirai, que je fuis
fur cela entièrement de votre avis; 8c que même,
fi mes infirmités 6c mes emplois m’en laiilbient le
loifir, je m’oii’rirois volontiers de prouver comme
vous cette propofition la plume à la main. A la
verité j’emploirois beaucoup d’autres mirons que
les vôtres, car chacun a fa maniera de mitonner,
ê: je prendrois des précautions 8c des mefures que
vous n’avez point prifes.

Je n’oppoferois donc pas, comme vous avez fait,
notre Nation dt notre Siecle feula à toutes les au-
tres Nations dt à tous les autres Siecles joints en-
femble; l’entreprife, à mdn feus, n’eil: pas foute«
nable. J’examinerois chaque Nation 6L chaque Sie-
cle l’un après l’autre; dt après avoir mûrement pe-
fé en quoi ils font au-defl’us de nous, dt en quoi
nous les furpaifons, je fuis fort trompé, fi je ne
prouvois invinciblement, que l’avantage cil de no-
tre côté. Ainfi, quand je viendrois au Siecle d’Au-
guile, je commencerois par avouer fincérement,
que nous n’avons point de Poètes héroïques ni
d’Orateurs que nous puiilions c0 parer aux Virgi-
les 8c aux Cîcérons. Je convienÆois que nosvplus
habiles Hifloriens font petits devant les Tite-Lives
dt les Salluftes. Je paillerois condamnation fur la
Satire 6c fur l’Elégie; (16) quoiqu’il y ait des Sati-

REMARQUE&
(16) quoiqu’il y ait le: Satires de Regain- admirables,

M. Barreaux ne arle point de fes Satires. Ce filent:
a bien de la grau eut. fluors.



                                                                     

me LÉTJI’RÈ’
res de Regnier admirables, il: r des Elé a: ’
Voiture, de Sarrazirr, 6: de 127èomteil’e gelle dl:

REMARQUES.
il n’y: a dans ce filence nulle randeur. Il ’ a f *

nient de la bienféanCe. DE S-r. gMARC. j] me.
(17) des Eldgies .I . .. de la Comlefe de la Saki,- d’un

«une»: infini-j HENRIETTE de Cati ny,kFîlle de au:
pan, Comte de Coligny, Colonel néral de l’lnfaute-
rie, (St Maréchal de France, mariée très-jeune; in. à
Thomas Hermann, Comte de Radin to’n: 2°. au Cam;
te de la Suze. de.la Mailbn de C ampagne, avec le;
quel elle ne put jamais s’accorder; mourut a Paris le
1o. Mars 1673. 6: fut inhumée alaint Paul. Nous avons
d’elle des Paille: de différentes fortes. Ses EU ier foui
celles que l’on eflime le plus. Je me foumets ans pei-
ne au Jugement, que notre Auteur en porte ici; mais
je ne puis être de l’avis de ceux qui prétendent, que
ce font les meilleures , que nous ayons en norre Lan-
ue. Je conviendrai fans peine qu’elles renferment des
enliées ingénieures, de des Sentimens délicats. C’eit

Ce qui fe trouve auiii dans des Ellglerall’ez modemes,
qu’on n’en ellime pas plus pour cela. Qu’il me fait
permis de dire naturellement ce que je penl’e de Mao
dame de La S1122. Elle a certainement de la paillon;
mais je fuis fâché que, la tète pleine des Roman: de
fou tems , elle les ait plus confultés que la Nature. Il
s’en faut bien que le cœur parle toujours chez elle. Sa
tendreil’e et! rarement fans avoir trop d’efprit; (St ce

ui doit palier pour un défaut elTentiel dans l’Ele’gte,
es Vers 6: fou Stile i’e guindent très-louvent jufqu’au

ton Héroïque. Ajoutez qu’elle ne fait fans celle que
fe répéter; de qu’avoir lu deux ou trois de les allégit-f,
c’elt les avoir lues toutes. J’acheverai de parler libre-
ment. Je reconnois le véritable caraëtere d’un Poème,
où de]! le azur qui doit parler feul, dans les Elegier dé
Madame de Villediea, malgré le mélange d’idées pallion-
les, que l’on y reprend, peut-erre mal-à-propos. Qu’on
y faire attention. Chez Madame de Villedieu, dengues-
que toujours le Cœur, qui parle; 6; l’Efprit même en:
tendre ô: paifionn’é. Quelquefois. à la vérité, les Ver!
font négligés, (St Ton Stile n’en: pas tout-Llaitj’llrez
fourchu; mais je doute ue, dans cette forte d’OuVII:
le, ce fait un défaut au grand qu’on l’a voulu dura
D: 81-. MARC.

i



                                                                     

au LaAMZFERRAULR rfir
Suze; d’onagrément infini. iMaisien même tempê-
je ferois voir que. pour la Tragédie nous fommes.
beaucoup, [uplérieurs aux Latins , qui ne fçauroîenu
oppofer à tant d’excellentespîeces Tragiques quel
nous avons, en notre Langue, que quelques déché
mations plus pompeufes que raifonnables d’un prés
tendu Séneque, .6: .un peu de bruit. qu’ont fait en
leur temps le Thyefle de Val-lus , & la Medée d’0.-
Vide. Je ferois voir, que bien loin qu’ils aient eu
dans ce (iode là des Poètes Coniiqües meilleurs?
ne les nôtres , ils n’en onttpas eu un reniflant le

nom ait mérité qu’cm s’en fo’uvmt .1. les Plaines, le;

Çécilius ô: les ’férences.étant morts dans le ficelé
précédent. Je montrerois que fi pour l’Ode nous
n’avons point d’Auteuijs il parfaits qu’HOrace , qui
cil lem” feul)PQëte Lyrique, noflusièn avons néan-
moinà un airez gtand nombre , qui ne lui font guere,
inférieurs en délicateffe de Langue, ô: en juflelTe
dlexpreflîon’ , & dont tous lesiOuvrages mis enfem-
ble ne feroient peut-être pas dans la balance un
poids de mériteimolns copfidérable, que es cinq
Livres d’odes qui nous raflent de ce grau Poète.
Je montrerois qu’il y a des genres de Poëlies, ou
nonieulement les Latins ne nous ont point futpas4
Tés; mais qu’ils n’ont pas même connus: cdmmé
tzar exemplexcesîl’oëmes en p’rofe, que nous ap-,
pelions Romans, à dont nous avons chez nous des
modales, qu’on ne f auroit tro’p animer. à la Mo-
rale près qui y en on vicieufe, &tiui en rend n
lèEture dangereufe aux jeunes perfqnnesh je loué
tiendrois hardiment qu’à prendre le. fiècle d’Augufte
dans la plus grande étendue; c’en-a dire , depuis
Cicéron jufqu’à Corneille Tacite, (18) on ne fçau.
fait pas trouver parmi les Latins un feul Philofo;

REMJRQUEa
A. (18gc on ne flauroit pu: trouver] Il faudroit fuma: PU»,-
fige" les Grammairiens: orin: litant: "www; Hanse;

Tome V. N
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315M- L’IE’ T Tilt Il:
phe, qu’on puifib mettre pour la Phyfique en pa-
rallèle avec (19) Defcartes, ni même avec (20)
Gall’e’ndi. Je prouverois que pour le grand fçavoir
ô: la multiplicité de connoiflàuces, leurs varrons
6: leurs Plines, qui font leurs plus doEtes Ecri-
vains, paraîtroient de médiocres Sçavans devant
(21) nos Bignons, nos Scaligers , nos Saumaifes,
nos Peres Sirmonds, ë: nos Pares Peaux. Je

R E M A rag vos.
(19) Dellarte:,] Voyez, 1’11"62 Burlefqut, Remar-

ue 8. DE 81’. Mana.
(no) GaflëndiJ Voyez, dyzrtxïfiment fitr hit-ra Burin

Rem. u. DE 5T. MARC. v v(21) nos Bignom, ne: Stuttgart, au: Saumaijër, un:
Pare: Sinnomù, 6° ne: Parc: Pane] 13mm: Bruno",
Enfant d’Houneur du Dauphin, depuis Roi Louis X111.

t

enfuite Avocat au Parlement, depuis Avocat Général ’
au Grand Confeil; enfin Avocat Général au Parlement,
Confeiller d’Etat employé dans quantité d’afl’aires très-

imporrantes, (St Grand-Maître de la Bibliotheque du
R01; Bifaïeul de M. Bignon, le cinquierne de ce nom,
qui poirede aujourd’hui la même Charge, fous le titre
de Bibliothécaire du Rai; naquit en 159e. 6L mourut le
7. dÎAvril 1656. il eut pour Pare (il: pour maltre um-
que en toutes les Sciences Roland Biplan, célèbre Avo-
cat au Parlement de Paris. L’érudinon la plus préco-
ce, la plus étendue, (St la mieux raifonnée; le travail
le plus aiDdu dans des vues d’utilité; le défintételTef
ment le plus parfait; la probité la plus confiante; la
piété la plus humble dz la plus fonde , ont rendu fards
me Bignon digne de toutes les louanges qu’un Sçlvlnï.
un Citoyen, un Magiftrat, un Chrétien. peuvent mén-
ter. 11 refitfa la Charge de Surimendant des Finances.

JULES-CÉSAR, ë: îofèplz-yufle de L’Ejèale ou 80411567.,
Pere ë: Fils, l’un ne au Château de Ripa dans le terri-
toire de Vérone en 1473. 62. mort à Agen dans l’a foutan-
te-quinziéme année , le 21. octobre i558. l’autre né)
Agen le’4- Août 1540. dt mort à Leîde dans [a foutan-
te-neuviéme année , le 21. Janvier 1609. font deux SP-
vans fort au-delTous de leur réputation. , .
* CLAUDE SAUMAISE, Profelïeur Honoraire dans "Ë"
Vetfité de Leyde, décoré d’un Brevet de Confçiller dB:
a: en Faute, étoit ne le t5. Avril 1588. Fils de lil-



                                                                     

a u. PERKAÜLÎ. r9;
friomphetiois avec vous du peu d’étendue de leurs
lumieres fur l’Aflronomie-l fur la Géographie, dt
fut la Navigation. Je les défierois de me citer, à
l’exception du l’eul Vitruve, qui eit même plutôt
un bon Doâeut d’Architetïture, qu’un excellent
Architeéte; je les défierois, dis- je, de me nômmer

’ un [cul habile Architecte, un real habile Sculpà
l tout, un foui habile Peintre Latin. Ceux qui ont

fait du bruit à Rome dans tous ces Arts, étant des
Grecs d’Europe du: d’Afie, qui venoientpratiqueit
thez les Latins des Arts que les Latins, pour ainfi
fdire, ne ’cOnnoifiioient point: "au lieu que toute là
Terre aujourd’hui cit pleine de la réputatidn dt des
Ouvrages (22) de nos PaulÏins, de nos Le-Bruns,
de. nos Girardons dt de nos Manfards. je pourrois

REMARQUES;
triple Sahrhaijè, qui mourut Doyen du Parlement de
Dijon en 154°. Il fut élevé par fa Mère dans la Reli2
filon Calvinilie, dont il fit toujours Rroiellion. Homme
prodigieuièment (çavant, mauvais Écrivain, Critique peu
yodlereux ,p mais exuémement. entêté de fou mérite, 6:
ne rendant prel’que "aucune milice a celui des autres;
il mourut en deux jours aux Eaux de Spa, le 3. Sep.
tembre 1653. dans fa loixante-fixiéme année.

jacques SruMONu , Jéfuite , Confell’eut de Louis XIII.
fut dans fou genre un habile Critique. il étoit né à
Riom en 1559. de mourut au Collège de Clermont à
Paris, le 6. octobre 165:. âgé de 92. ans. v A

Denis Piano, grand Homme de bien, excellent Re-
ligieuit , Théologien profond, habile Chronologifle, Hillo-
rien axait, éloquent’Orateur, Critique éclairé, l’oëte
in énieux, naquit a Orléans en 15.83. fe fit éfuite en
tâo5. de mourut en enfance au Collège de C ermont le
15. Decembre 1652. âgé de 69. ans. DE Sr. Milne:

(au) de ne? Paufliru, de no: Le-Briznr, de rios Gin";
liions, 8 de ne: Manfizrer NicoLAs PouSer , étoit ne
à Andeli en 1594. dt mourut à Rome en 1665. Une
choie me paroit décider du rang de ce grand Peintre,
le plus inliruit qui fut jamais de toutes les parties de
l’on Art. Tous les Peintres l’efliment également; au-
ttm ne au propofé jufqu’ici de l’imiter. ,

’ N a.



                                                                     

me LETTRE
ajouter. encore à cela beaucoup d’autres choies:
mais ce que j’ai dit cit fufiîfant, je crois, ont vous
faire entendre comment je me tirerois affaire à
l’égard du fiècle d’Augulle. Que li de la comme
raifort des Gens de Lettres dt des illuflres Artifans,
il falloit palier à celle des Héros dt des grands
Princes , peut-être en fouirois-je avec encore plus
de fuccès. je fuis bien fût au moins que je ne fe-
rois pas fort embarraflë à montrer que l’Auguiie
des Latins ne l’emporte pas fur l’Augulie des Fran-
çois. Par tout ce que je viens de dire, vous vo-
yez MONSIEUR qu’à proprement parler, nous ne
femmes point d’avis différent fur l’ellime qu’on

doit faire de notre Nation 6c de notre Siecle: mais
que nous fourmes différemment de même avis.
Aulli n’efi-ce point votre fentiment que j’ai atta-
qué dans vos Parallèles; mais la maniere hautaine
6c méprifante dont votre Abbé & votre Chevalier
y traitent des Écrivains, pour qui, même en les
blâmant, on ne fçauroit, à mon avis, marquer
trop d’eilime, de refpeét, dt d’admiration. Il ne
tette donc plus maintenant, pour affurer’uofre 36’
cord et pour étouffer entre nous toute fomente de
difpute, que de nous guérir l’un dt l’autre; Vous.
d’un penchant un peu trop fort à ramifier les bons
Ecrivains de l’Antiquité, 6c Moi, d’une inclination
un peu tr0p violente à blâmer les médians, a: më’

mes les médiocres Auteurs de notre Siecle.. C’
à quoi nous devons férieufement nous appliquer i

REMARQUES.
Canules LE-Bntm, premier Peintre du ROI, "Nm

à Paris en 1618. il y mourut le 12. de Jauvrer 169°- ,
FRANÇOISleRARDON, Excellent Sculpteur, n Tri”

Yes en 1627. mourut a Paris le r. de Septembre 1715’

âgé de 88. ans. ,MMANsaun. Voyez, Art Pair. Ch. Il]. l4. DE 51”
ne.



                                                                     

AM.PERRAULT. 197
mais quand nous n’en pourrions venir àî bout", je
vous répons que de mon côté cela ne troublera .
point notre réconciliation; 8c que pourvù que vous
ne me forciez point à lire le Clovis ni la Pucelle,
je vous lamerai tout à votre-aile critiquer l’llîade
6: l’Enéide, me contentant de les admirer; fans
vous demander pour elles cette efpece de culte cens.
dan: à l’adoration que vous vous plaignez-(23) en
quelqu’un de vos Poëmes, qu’on veut exiger de
vous; 5E que Stace femble en effet avoir eu poum
l’Enéide, (24) quand il (e dit à luiimême:

inec tu divinam (Euclide-tenta:
* Sed longe fequere, de velligia ramper adora.

Voilà, MoNsmuR , ce que je fuis bien aire que
le Public fçache: ô: c’ell: pour l’en infimité: à fond,

que je me donne l’honneur de vous écrire aujour-
d’hui cette Lettre, que j’aurai foin de faire impri-
mer dans la nouvelle Edition qu’on fait en grand
à en petit de mes Ouvrages. J’aurois bien voulu
pouvoir adoucir en cette nouvelle Edition quelques,
railleries un peu fortes, qui me (ont échappées
dans mes Réflexions fur Longin; mais il m’a’paru
que cela feroit inutile, (25) à caufe des deux Edi-
tions qui l’ont précédée, auxquelles On ne manque-
roit pas de recourir, aufli bien qu’aux faufi’es Edi-
tions qu’on en pourra faire dans les Pays étrangers;

, 9111 il y a de l’apparençe qu’on prendra foin de

REM4RQUes
(23) en quqlgu’urr de vos Poême:,] Au commencement

du Poème, intitulé , Le Siècle de Laui: Le Grand. Bnoss.
(24) quand il je dit à Minime :] Ce n’ai! point à

luimee, clan: hie Thébalîz’e, que Stuc: parle dans l’A-
poltmphe par laquelle il en termine le X11. Livre, 6c
laquelle commence au Vers 810. DE 87. Mme.

(25) à mule des Jeux Édition: 6m] L’Erlition de 1694.
fut faite in-4°. a: t’a-12. DE 5T. MARC. ’. l

N3
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m nLEï-Tnn.
mettre les choies en l’état qu’elles étQîÇntU’dl’gbogà

lJ’ai cru donc que le meilleur moyen ’orriger;
a petite malignité, c’était de vous marquericig
comme je viens de le faire, mes vrais. fenfiineîm
’pour vous. J’efpere que vous lierezgçpnreni; de,
mon procédé, 6c que vous ne vougchgguetelzkpas
même. de la liberté que je me randonnée de faire
imprimer dans cette derniere Edition (26) la Lete
ne que llilluflre Monfietu: Arnauld vous a, écrite. au
fuies de ma dixième Satire. l ,

Car outre que cette Lettre a déja été rendue pu-
blique dans deux Recueils des Ouvrages de se
grand Homme,» je vous prie; Monsxeun, de fais
je réflexion, que dans la Préface de votre Apolo-
ie des Femmes, contre laquelle cet Ouvrage me

âéfend, vous ne me reprochez pas’feulement des.
fautes de Raifonnemcnt à: de Grammaire: mais,

ne vousvm’accufez dlavoir dit des mots (ales, (27)
alavoir gliiïé beaucoup d’impuretés, 5L d’avoir fait;

des medifances. Je vous fupplie,idis-je, de confi-
derer, que ces reproches regardant l’honneur fié
feroit en quelque forte reconnaitre qu’ils [ont vrais,
que de les palier Tous filencet Qu’ainfi il? ne P0P?
vois pas honnêtement me dirpenfer, de m’en dis-
culper moi-même dans ma nouvelle Edition, 01!
d’y inférer une Lettre qui m’en difculpe fi lionorn-
blement.l Ajoutez que cette Lettre. en écrite avec
tant d’honnêteté a: d’égards pour celui-même c0 -
ne qui elle en écrite, qu’un honnête homme. à

icEMaaguEs
.« (26) la La»: que l’illufln M 41de 5H29] on h
trouvera dans le l. Tome. De 8T. Matte. q . .

’92?) 11’ avoir 5417?] Le; Verbe 6111T" cit mis 1er dan:
le me aéïiî, de quoi on mauve peu dîexcmpleâ- 5R"??-

ll y; alqng-tçms que par l’Ullrgc ce Verbe Ci? «431;!
wifi-hum que Mdprogue; a; l’on en trouveront "Pi
menez me. fouis-d’emploi Dr. Semeur



                                                                     

"ALLPEIRAULT.’ÆE
mon avis, ne fçauroit s’en ol’fenferE J’ofe donc
me flatter, je le répete, que vous la verrez fans
chagrin; ô: que, comme j’avoue franchement que le
dépit de me Voir critiqué (28) dans vos Dialogues,
m’a fait’dire des choies qu’il feroit mieux de n’a-
voir point dites, vous coutelières suffi que le dé;
plaifir. d’être attaqué (29) dans ma dixième Satire);
vous vyia fait voir, des médifanees a des falotes qui;
nxyzfom; point; Du rafle je vous prie de croire
que jekvous chime comme je’dOÎS, a: que je ne»
vousjregarde pas fimplemeut comme un très-bel:
Efprîttl mais comme un des Hommes de France
qui a le plus de probité ô: d’honneur: Je fuis;

M ON 51E U-R ,

L a J à H votre, j:
REMARQUE&

(28) dans vos Digit: 1103,]a’PARALLELE des Ancien:
du Modernes, (Tome 1 I. p5). 228. et l’uivantes. 3303311

(39)de me 41mm: sein] Vers 452. ne!»

N0



                                                                     

W mmït j 3mn; DES RÉFLEXIONS . CRITIQUES

Suz- quelque: Pqflhges LQNÇgN,

Qù l’on répond à la Diflertation de M. M.
Hum ô; LE CLERC comte LQNGIN; 6.1 où
lÎKonIdérféqd MrÇRACINE contre Mr. un L1,

Morin: Avec plulîeurs’Pièces de difféf

riens Auteurs; lefquelles ont rappoyt au);
X, &ç Magnus, Canaux; ’" ’

AVERTIÏSISEMENË

QUOIQUE dam l’Avertifl’ement , qui prépezk 1;:
Muf premier" Réflexions Critiques ,u j’aie remit!"
cmpte de l’ordre , que j’ai cru daim? donner au Pie-
ce: qui romprai-en: la fin de ce Volume; il me "fla
mon ici quel lue chofe à dire , 55” je n’en [un poan

lefeu ç. - ’ ..1. La: Pièce: de: diflïrem’ 41mm: 47171016451341.»
le titre ci-dqlÏuI, je trouvent prefque toute: danskE-
diu’on de M. Broflètte 55° dans les Edifiomfamesr

 e un, en! té daMcelle de I735. n
d pM. Brofênte le: a fiejettét: à la fin de fin derme;
Tome, e71 mettant au dèvant ce! Avxs prétendu DIS.
traumas. Ce Volume étant moins .gros que le.

. premier, nous hircins jugé à propos d’mférer à la;
fin, les Pièces fuivantes; qui* ont du rapport aux 
Oeuvres de M. BOILEAU DEsrgÉAux: Et nçus.
l’avons fait àvec d’autant moitis de fcrupule, qu 31’

les ont déja paru dans quelques Journaux dans;
une Ednion des Oeuvres de cet Aucun! fange
unis Quelque zens en Hollandg u ’ ’



                                                                     

l

e’tlvnnmssbmma se;
’ Du Monteil, dans: quelque: Edltionr, a mi:

çe: Pièces après les X11. Réflexions Critiques; 6’
[dans feutre: il le: a dlflribuéer Infime de chacune
des Réflexions, auxquelles elle: appqniennent. "
d L’Editeur de 1740. à raflemble’ ce: même: Pièces

ne; d’entrer à la fin de fan II. mame, [aux ce le;
ire: Ouvrages qui ont rapport à ceux de l’Auteur.
.2114 de: du titre onllit le: paroles, que voici. l Les

ièces qui fuivent ont rapport à la dixième 6c à
ronzieme Réflexion de M. Derpréaux; on les a
inférées dans l’Editîon de Genève; 6; elles en: par;
tu dans: les ’autres Éditions. ’ C’étoit donc une for-
te de néeefiîté que de les donner ici; Autremene
on auroit fupprimé la Répanfe de ML Le Clerc &A
l’es Remarque: , qui (ont bien plus propres à mon;
trer fa mauvaife humeur contre le Poète, qu’à ap-
jauyer’le fentiment qui! veut foutenir. Ïe nefais-
par le: que ce: Editeur appelle la Reponfe de M;
Le Clerc; Celle a l’AvertiiTemcnt de M. muse
Renaudot n’efl à? ne peut par être de M. Le Clerc.
Pour fer Reniartjuçs fur la X. Réflexiôn, je dira.
naïvement , qu’en fazfintlattentien au caratlère de
(Ouvrage, auyuel elle: répondent, elles ne me pu;
fument nullement excéder le: borner Jane jufle dé-

en e. V’l Ilfl. On en me ici la Lettre de M. Huëtà M.
le Duc de Montaufier, telle qu’elle fut donnée au
jublic en I7I2. par M. l’Abbé de T illadct, au
tommencement du Il. Tome de: Difl’ertations fur di4
nerfes matîmes de Bell ion 6: de Philolo le, &c.
Elle y parte le ne»; (le . Dîfl’ertation , le titre
d’Examen du’fentiment de Longin fur le parlage
(le la Genefe: DIEU "DIT, QUE LA LUMIÈRE son
urne, ET LA Lumens FUT une. Lettre à M.
le Duc de Montaufier’. Foici ce que l’Editeur en
dit dans fa Préface. Le démêlé que M. l’EvKue
(Hymne: a eu aveefeu M..De:préaux touchau:

N5.



                                                                     

m AVERTISSEMENT,
le témoignage que Longin dans fonLivreulu
blime a rendu au mérite de Mage, en; deum; a
public, qu’il ne paroit pas nécefi’aire dele r .

orter fart au long. Mais l’on. doit au mentait
juflice de faire connaître, ce, que l’on, n’aura
pas de peine à croire, que M. 1);er a été
’aggrelfeur, a: que M. d’AvrancÏzesl’nÎÇR point

forti desvtermes de la défenfive. , M. Des-préaux
avoit donné au Public le traité de Longin avec
l’es notes. Quelque temps après M. Hun publia
fa Demonflration Evangelique. En rapportant les
éloges que les Palans avoient donnés à Moyfe;
celui de Longin le trouva dans cettelilte. Dans
l’examen qu’en fit M. fluet, il remarqua qu’il
ne paroîflbit point que Longin eût lû Moyfe
dans fa fource; parce que s’il avoit confulté cet
original, il n’aurait pas rap orté comme un exem-
ple du fublimc ce pallîlge e Morse; Dieu dit.
Que la lumen: fait faite, 55° la lamine fut fui-c
3e, 6: il auroit reconnu qu’il n’y a rien de plus
fimplel, 8c de plus éloigné du lublime que cette
eXpreflîon En cela il n’était nullement quellion
de M. Despréaux: il regarda pourtant cette ro-
marque comme une offenfe, le dans la recondeÏ
impreflîon de (on Longin, il fit une fortie fur
M. l’Eveque d’Avranclzes avec beaucoup de han--
teur et de confiance. Ce Prélat le trouva obli-
Êé pour fa jul’tification de lui répondre, & de
aire voir que fa remarque étoit très-juile,

que celle de (on adverfaire n’était pas foutena-r
ble. Cet écrit fut adreffé par l’Autcur à M. le
Duc de Mantanfier en l’année 1683. parce. ne
ce fut chez lui, que fut connue d’abord l’in ul-
te. qui lui avoit été faite par M. Derpréaux. i Et
ce fut aufli chez ce Seigneur qu’on lût "ce: écrit
en. bonnekcompagnie, où les rieurs, fuivant ce
qui m’en en; revenu, ne le trouveront pas fam-



                                                                     

Il v a un r s sis-MENT; les
gables à un homme, dont la principalerattenünn»
fembloit être de mettre les rieurs de fan côté.
Comme il ne parut aucune réplique, le Prélat
renferma fou écrit, fans vouloir le rendre public;
de néanmoins on ne fçait comment il ell: rani.-
vé, que vingttrois ans après, M. Le Clerc,
avec qui M. l’Euéque d’Avrunche: n’a jamais eu

aucun commerce, en ayant attrapé une ,copie, tu
inferée dans fa Bibliothegue choifie, a pris par:
dans ce différent fans en être requîs,’»s’eft décla.

ré pour le Prélat, 6: a fortifié les tairons par
beaucoup de [cavantes apollilles qu’il y a ajoutéess
On a répréfenté ici cette Difl’ertationitoute fun-

le ë: toute unie, fans y joindre les réflexions de

. LE CLERC. rce]; dans le X. Tome de fa Bibliqtheque Choi-
fie Art. III. pp. 211-260. que M. Le Clerc
m’ait fait imprimer en 1706,. "la Lettre de M.
Huet à M. le Duc de Montaufler, [aux aptien,
que M. Brofl’ette 8’ le: autres Éditeurs ont adop-
té depuis: Examen du Sentiment de Longin fur
ce pafl’age de la Genefe: ET- Drnu DIT: QUE
LA LUMlERE son une, ET LA LUMIERE Fur
une, par M: Hun ancien Evêque d’Avran-

t ches. M. Le Clerc commence ainfi fin article.
1l y. a déja quelque tems que, cette Diïfertation
du [gavant M. Huet me tombaientre’îles mains.
Je la lûs avec plailîr, 6c comme je croi’qu’il a
raifon, -uje.jugeai qu’il feroit utile qu’elle vît le
jour; ô: j’entre fouiraité que l’Auteur. lui-même
l’eût publiée. Mais ayant appris qu’il nervon-
loit pas le donner cette peine, j’ai cru qu’il ne
feroit nullement fâché qu’elle parût ici, 8: qu’on

lui donnâtplace dans la Blbliotheque Chaifie, en
y joignant quelques réflexions pour la’confirmer,
que l’on pourra diflinguer des paroles-de cet ile
lettre héla; paries Graine-mets , qu’on voit à



                                                                     

x Ane; AVERTISSEMENT.
côté de ces mêmes paroles; au lieu qu’il n’y en
a point à côté de celles que l’on y ajoute.
Après ce préambule, on lit ce titre: A Mr. le
Duc de Montaufier. Au deflîmr la Lettre de M.
Huet commence ainfi : Vous avez voulu, Monfeia
gueur, que je prifi’e &c. Aprè: la date qui ter-
mine cette Lettre, M. Le Clerc fini: 11:7in fou
Jm’cla. Je n’ai rien appris de la faire de ce dé-
mêlé, 6c Je n’ai garde d’y entrer, en ce qu’il peut

renfermer de perfonnel. La Difi’ertation de M.
Hue: m’a paru digne de voir le jour,t&: je l’ai
donnée. comme elle el’c tombée entre mes mains ,
fans y.rien changer, linon que i’ai mis tout au
long le nom de M. Derpréaux, qui uly étoit mais,
qué que par des étoiles, parce qu’il l’a mis luie
même à la ’derniere. Edition de fes Oeuvres. Il
femble qu’il ,n’air pas changé de femiment, puis-
que de qu’il.avoit .dit de Mr. l’Evéque d’Avran-

cher cit demeuré dans cette Edition, à quelques
légers changeniens près. Quoiqu’il en fait, on
peut, fans rien perdre de l’ellime, que M. De:-
préaux mérite, n’être pas de fan fentiment, en
cette occafion.

M. Brofl’ette a fait imprimer. la Lettre de M.
Hue: de le mairie manier: que M.’LelCIerc l’avoir
donnée. M. Du Monteil 69°. l’Editeur de 1740. on;
copié M. lBrofi’ette. u ’ ’ ’

Quoique M Huet 59° M. Despréaux lui-même, V
n’aient par fazfi le véritable point leGquflÎMa
comme on le verra par la petit: Dijflrtation de M!-
Capperonnier; la Lettre de M. Huet ne lai e pas
d’être très-bien faire; 55°, me de fuite, une; très-
capable d’opérer l’imprqflîon, qu’il en attendoit. Dan-F

I’Editian de M. TAbbél de T illadet, Elle difére en
lgeaucoup de chqfis , dont quelques-une: même [07W
imfiorîaMer, de l’Edition de M Le Clerc. Les
Meneur. infiréer par ce denim dans le corps il!



                                                                     

AvE’nrrsSEMEN’T. 9.65
en 014w e, m’en; peut faire; perludi émue du
Stile, unngigarruie dèffizgrëable , qui [age difîiai.
9’: l’attention du Leüeur, à? nuire à l’impreflim

Que la Lettre elle-même doit produire. Voila pour-
uoi je donne ici le texte jeu) de M mm de

gl’illadet, 69° je renvoie les Jeflexiom de M. Le
Clerc dam le: Remarques. Pour que ces réflexion: ’
je préfentent (l’abord au; yeux, je le: dijlingue
de: autre: Remarques en cette" manière. Après le
chifre du renvoi, je met: cette marque: A. D. L.
C. qui me dire, Addition de Le Clerc; 8 l’ai:
trouve ("Élite Iefdemierr mais de la Phrçfe, qui,
dans la ibliotheque Choifie, prdeede l’Addition,
que l’on va lire. Enfin, dans le deflein de finis.
faire ceux qui l’auraient pu jbuhaiter, je me fui:
chargé de l’ennui de qmpilerhtoute: le: diférenee:
de: diveeje: Editim: de la Lettre de M. Huet, 8
je le: ai répandue: dent les Remarques, en le: au.
Mnfàm par cette diminution ordinaire: CHANCE. "

m
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LETTRE DE M. HUET
Amortie EvKun n’Avnurcnns,

A M. LE DUC DE MoNTAUsŒR,

Dans laquelle il examine le Sentiment de Loueur.
* fur ce mirage de la Genèfe r ET DIEU DIT;

Que .LA Lumen: son nm,- n’r LA tu:
une: sur une.

MONSEIGNEUR;

V0 us avez voulu que je prifl’e ’part! dans le difï
férend que vous avez eu avec Monfieur (r) l’Abbé
de’Saint Luc touchant Apollon. J’en ai un autre
à mon tout avec Monfieur Despréaux, dont 15’
vous fupplie très-humblement de vouloir être ju-
go. C’efi fur un paEage de Longin qu’il vous faut
ra porter avant toutes ,rhofes. Le voici mot-à-mot:
(2 Ainfi le Légiflateur des-fifuz’fs, qui n’était par

un homme du commun , ayant (3) connu la fulmina
de Dieu filon fa dignité, il l’a exprimée de mémé
ayant écrit au commencement de je: Loix en ce: fer-
"les, Dieu dit; Quoi ? Que la lumiere fait faim

REMARQUEŒ
(a une de sain: Luc] Cet Abbé fouteno’ît qu’en!-

il»: le Soleil font le même Dieu. v Le CLERC. ’
.Voyez le Recueil de l’Abbé de Tilladet , Tome le

Brian. 1X. DE Sr. MARC. .2&8 Ainfi le Ugillateur &c.] Seü. 1X ,t8. Ed. UliIajefia

une. .-(3) CHANG. connu] On a mis: conçu, dans 1’151". a
i740. DE en MARC;



                                                                     

tume- DE M. Hum un ne?
a? Que la terre foie-faire, (5)69 elle faufilai.
Des la premiere leéture, que je fis de Longin, je
fus choqué de cette remarque: a il ne me parut
pas que ce paillage de Moyfe fût bien choifi pour un
exemple du Sublime. Et il me fouvient’qu’étant
un jour chez vous, Moufeign’eur, long-temp5»avant
que j’eufïe l’honneur (6) d’être auprès de Mon-

feigneur le Dauphin, je vous dis mon fentiment
fur cette obiervation; il: quoique la compagnie fût
airez grande, il ne s’en trouva qu’un feu] qui fût
d’un avis contraire. Depuis ce tempslà je me fuis
trouvé oblige de rendre public ce fentiment, dans
le livre que j’ai fait pour prouver lat-vérité de-no-
ne Religion. Car (7) ayant entrepris de faire le

REMARQUE&
i (4) Chute. Que la terre [bit flûte, 8’ elle fut faires]
Ces mors manquent dans la même Editiom; DE. St.

MARC. ,(5) A. D. L. C. 8ellefut faire] Il y a retirement,- dans
PHébreu, que in lumierejbit, à? la lumiere r; ce qui a meil-
leure grace , que de dire : que la («nickeloit fiait: , lithuanie-
re fut faire, car à lire ces dernieres paroles on diroit que
Dieu commanda a quelque autre Erre de leur: la humie-
re, 6c que ce: autre Erre la fit. .Ce qui a faitJradui-
te ainlî , c’ell la Vulgate qui a mis : fia: lux, 6’ lu:
faüta a]! . parce qu’elle l’uivoit le Grec, quildit malien
D35, à iye’n-ro 95; , 6c qu’elle traduit ordinairement
54’er par fieri; air-lieu que ce verbevlignifie fouvenc
fimplemeut un. Si la Vulgate a fait commettre cerne
faute aux Tradeêteurs: Catholiques de la Bibie; les
Traduêteurs de Longîn n’y devoient pas tomber; com-r v
me ils ont fait, en Latin (S: en François. Mais ce n’en:
pas fur quoi roule la difpute de Mrs. Hue: 8L Damien.

DI’ST. MARC. ’(6) CHANG. d’en: amer de Moufe’ mur le Dauphins]
Il y a: d’arc du: Monfeigneur le auphiu. dans l:
Bill. Ch. à: ailleurs. C’ell: par ce dernier mot que i’in.
cliquerai dans la fuite de ces Remarque: les différais
Éditions des Oeuvres de M. Derpreaux, toutes enfeu-
ble. DE 5T. Menu. ’(7) ayant enta-prie le faire le dlnomônusrl Bru. ’



                                                                     

les LETTRE un M. Huml
dénbmlirement des Auteurs piafânes qui ont renâù’

témoignage ài’antiquité des Livres de Moyfe, jà
trouvai Longin parmi eux; Et parce que je foup’:
tannois qu’il ne rapportoit ce qu’il dit dé lui, qué

fur la f01 d’autrui; je me remis obligé de tenii
compte au public de cette conjearure, ô: de lui en
au; [a ppncxpale raifon; qui efi: que s’il avoit vu
Ce qui fait, 6L ce qui précède le paffage de Moyfe
Qu’il allègue, il auroit; bien»tôt reconnu qu’il n’a

rien de fubhme. Voici mes paroles; (3) Longin;
Prince de: Critiques, dans l’excellent livre qu’il a

fait affichant le Sublime, - donne. un très-bel éloge à
Moyfe: car il dit qu’il a connu (5’ exprimé la paix-

fime de Dieu filon fa dignité; ayant écrit au 4:01:14
mqncement de je; Loix, que Dieu dit, Que la la;
luxerefoz’tfaite ,. 8° elle futfaite; Que la terre juil;
faire, (5° elle fut faite, Néanmoins ce ue Longin
rapporte ici de Moyjë , comte une en": wnfubllme

- Üfigurle, (9) pour prouver l’élévation de fan dif-
cours, me femIzle trèI-fimple. Il ejl vrai que M01]?
rapporte une cho]? qui. eji grande; mai: il l’exprimç
d’une façon qui ne l’efl nullement. q (Io) Et c’efl ce
qui me pedums que Longin n’a’vait pas p75: ce: p34
tales dan: l’original: car s’il eût pas]?! à la jburee,’

(Il) 55° qu’il en: la le: Livre: mame: de Man a)
il eût trouvé par-tout une grande fimplicité; Je?

, À, l mi:REMARQUES.
Ch. de ailleui’sl ayant entrepris Je dirimât":an DE

Susâwîîc. . fi E«in. Prince des Critiques 6m] Dinar: . W.315. Propor. 1v. C. n. 51. LE (in. , ç
On trouvera dans la Rem. 32. le Texte Latin, dont

M. Hue: donne ici la Traduâion. DE S’r. MARC.
«(9) CHANG. pour prouver [délation de flan 41700"! J

13330:3 manquent, Bill. Ch. à: ailleurs. DE ST-
E grume. ât] Cet Et manque,IÉH. DE 51;.îâlAitcî’

RANG. ” ’ ’i lmm 8T. MARC. quzl (a: MJ Ailleurseê! qu



                                                                     

À LE une ou MoNTAüsmii. éd!

Émis que Moyfe l’a afiüéeqhà cgufindelav dignité je

la Marier-e , qui Je fait Vaflez fautifm étant Vrapportié
rarement, fan: avoir bafoua d’être relevée par dehor-
nemen»: recherchés. Quoique l’on connog’flëbièn d’ail-

leurs, ê? par fa: antiquéî, 6° parle Livre de 3’011,- ,
dom: je crois u’jl.ejl l’auteur, qu’il étoit fort enter;-

du dans le âtdalime. (12) Quoique je fçufTe bien
guandj’écrivis ces paroles, que Monfieur Despréaux
avoit traduit Longin; ô: que-i’eufi’e même lû la
traduétion, G: qu’après l’avoirflexaminée feignante;-

ment fur l’originali j’en suife fait le Jugement
qu’elle mérite; je ne crus pas que pour avoir tr -
duit .Longiu, il l’eût priè fous fa proteétionq.

qu’il fe fût lié ;fi étroitemçnt, d’intérêt airer: lui;

que de reprendre cet; Auteur, ce fut lui faire une
offenfe; non plus qu’à trois ou quatre fçavans hong-
-mes qui lui ont fait le plaifir de le traduire avant:
lui. I AlDieu’ ne plaîfe, que je voulufTe ép’oufe;
toutes les querelles d’Origene, & prendrë fait à:
caufe pour lui, Iorfqu’on le traire tous les leur;
d’hérétique 8: d’idolàtre. Vous fçavez cepefidqnt,
Monieigneur, que j’ai pris des engagemens (I 3) avec
Origène du moins auili grands, que Monfieur Deg-
préaux en a pris avec Longin. (Air-16 à dans la
vérité, je au un peu futpris , loriqu’aya’ut trouvé

.RÈMJRQUÉS V x
ré) CHANo. uolque je [paie bien ..; a! lui un;
fais le plaifir de 1g traduire.] La Phrafe indiîquée ; e11:
àinfi , Bibi. Ch. (S: ailleurs: gallique je finie bibi au: Mi
Despréaux avoit Humilié fur Longin’ .. que j’euflë me!!!» Il”
[on 0mm: e, 69° qu’nprèr l’avoir examine fifiq’nehlènzenti
j’en enfle [à]? le jugement qu’il nitrite; je ne Entrp’tziqu’l
a]! prix ce! d’un" (au; fit proteflion, à? qu’il je fil: [il
fi (licitement (l’intérêt avec lui, que de reprendre ce! du-
Ieur, ce frit lui faire une offenfe; non plus qu’à’lrai! ou:
(«me Sarans Hommes, qui l’ont traduit ayant lui. i D!

T. MARC. v qS103) CHARS; me Grigefie] ma. avec lui. ne si;

ARC. V . VTome V. I O



                                                                     

[nov LETTREDE M. HUET’ ’

l’autre jour fur votre table la nouvelle édition-de
fes Oeuvres, à l’ouverture du Livre je tombai fur
(14) ces paroles: Mais que dirons-nous d’un Sçavan:
de ce Siècle , (15) qui quoiqu’éclairé de: lumieres

de l’Evemgile ne s’qjl. pas apprenoit de la beauté de ce:

endroit , (il parle du paffage de Moyfe rapporté-
par Longin) (16) E99 a ofe avancer dans unsLivre
qu’il a fait pour démontrer la Religion Chrétienne,
que Longin r’e’ooio trompé , lorjqu’il avoit cru que

’ ces poroler-étoientfublime:? j”ai la faiisfaâlion ou
moinr que de: perfonne: non moins -oonjidérabler par
leur piété que. par leur fçavoir , qui nous ont donné
depuis peu la Traduâ’ion du Livre de la Genèjè.
n’ont pas été de l’avis (t7) de ce S;ovoni, a”
(18) dans leur Préface Leurre plufieur: preuve: ex-
cellentes, qu’ils ont apportée: , pour faire voir que
o’efi l’EjDrit Saint qui a me ce Livre, ont allégué

le paflage de Laugier , pour montrer combien le:
Chrétiens doivent être perfuadé: d’une vérité fi cloi-
re, à? qu’un païen même ofentie par les fiole: lu-
mièrervde la rayon. Je. fus furprîs, dis-je, de ce
difcours, Mon eigneur: car nOus avons pris des
routes fi différentes,- dans le pays des Lettres,

RIE MARQUES.
(I4) ce: parole: : Mai: que diram-nml: 6m] Dans la

Preface fur Laugier, pa e ID. de l’Edlrion d’Amfierdam
1702. des Oeuvre: de li . Der-preux. Le CLERC-U

(15) Canna. qui quoiqu’eelaire] M. Du Motimli’ôz
l’Editeur de I740. leuls, qui, «une, conformémentà
ls’Edigîm de 1701. des Omar": de M. ADerprtaux. DE

r. (me.(16) Calme. 6’ 4013-] Les mêmes , feuls: quia ofl
dis-je avancer. DE ST. MARC.

(17) CHANG. de ce Sçuvant,] Les mêmes, mon h
même Edit. de ce [pavant Homme. DE S’r. MARC. .

(181 dans leur Prdfizce,] Seconde Partie, 5. 3- (là il
cit traité de la fimplicité fublime de, referma-Samu-
Ôn y cite avec éloge M. ’Defpreaux , Tradufleur de
Laugier. BROSSBTTE, dans une Remarque fur la Prlfim
«de la T’Mufiion de Longue.



                                                                     

A M. LE DUC DE MONTAUSIER. au
Monfieur Despréaux ô: moi, que je ne croyoit
pas le rencontrer jamais dans mon chemin , 6L que
je penfois être hors des atteintes de [a redoutable
(19) 8L dangereufe Critique. Je ne croyois pas
non plus que tout ce qu’à dit Longin, fufl’ent mots
d’Evangile; qu’on ne pût le contredire fans auda-
ce, qu’on fut obligé de croire comme un article
de foi, que ces paroles de Moyfe’ font fublimes,
6L que de n’en demeurer pas (raccord , ce fut dou-
ter que les Livres de Moyfe [oient l’ouvrage du.
Saint-Efprit; enfin je ne me ferois, pas attendu à
Voir Longin canonifé, 8c moi prefque excommu-
nié (20) comme nous le famines par Monfieur
Despréaux. Cependant quelque bizarre que fait

REMARQUEa
Voici ce que M. de Sac! dit à l’endroit cité par M.

Broyage. 3, On ne s’arrêtera pas ici à repréfenter ce
,, qu’il y a de grand dans le Stile de cette Hifloire,
,, qui étant me] avec une [implicite divine, porte par-
,. tout un caractère de vérité. On dira feulement que
,5 cette beauté, qui fe déroberoit aifément aux yeux
,. des perfonnes moins éclairées, nia pas été inconnue
,, à un Païen même, confideré par les Grecs comme
,, un fçavant Maître de l’Eloguence, qui traitant de ce
,, qu’il y a plus ’fublime 6L e plus élevé dans les ex-
,, prenions, ou des Poëres ou des Orateurs, parle ainlî
,, de ce que MME fait dire à Dieu au commencement
,., de ce Livre". Après avoir rapporté la fradudion du
mirage de Longin par M. Derprtaux, il ajoute, ,, Cet
,, Auteur Grec remarque dans ces paroles quelque cho;
,, fe de grand (S: de merveilleux: fûrquui celui qui l’a
,, traduit depuis peu en notre Langue, fait cette rage
,, réflexion. Ce leur extraordinaire d’expreyian , (Dieu
,, dit: Que la lumiere le faire, 6c la lumiere fe fit.)
,. qui marque li hlm l’amiante de la 6mm": aux ordre:
,, du Graveur , a]! vlrimlllement fablimz, 5’ a quelque
,, chef: de divin”. Voyez ci-après le commencement
de la X. Réflexion. DE S’r. MARC: l

(19) CHANG. 8 dan mufe] Ces mots manquent,
Bill. Ch. de ailleurs. e Sr. MARC.

(en? Canne. comme nous le famines &c.] Bibi. Chai];
la ail cars: comme je la fuir. DE 8T. MARC.

On



                                                                     

un LETTRE’DEMaHtÏIT,
cette cenfure,’ il pouvoit l’exprimer d’unemânie’rd’

moins farouche 8: plus honnête; (il) mais il faut
donner quelque choie à fou naturel. Pour moi;
Monfeigneur, je prêtons vous faire voirrpour ma
jufiification, que non-feulement il n’y-amen?
prochant du Sublime dans ce pa egdeï’Moyfe;
mais même que s’il y en avoit, (se emmure veut
Longin, le Sublime y feroit mallemployé, s’il" cil:
permis de parler en ces termes d’niilLivre Sacré.

C’efi une maxime reçue de tous ceux qui ont
traité de l’Eloquence , que irien ne donne plus de
force au Sublime, que de lui bien Choifir fa place,
ô: que ce n’ait pas un moindre défaut d’employer
le Sublime là où le difcours doit être fimple, que
de tomber dans le genre (impie, lorfqu’il faut s’é-r
lever au Sublime. Longini lui-même, fans en al-

. léguer d’autres . en cil; un bon, témoin. Quand
les auteurs ne le diroient pas, le bon fens le dit
airez. Combien cit-on choqué d’une baffeffe, qui
fe rencontre dans un difcours noble a; pompeux?
Combien cit-on fui-pris au contraireicl’un-difcours"
ui étant fimple 6c dépouillé de Âtout ornement,
e guinde tout d’un coup 8: s’emporteïeniquelqœ

figure éclatante? Croiroit-on qu’un homme fût fa-
go, qui racontant à les amis quelque événement
furprenant, dont il auroit été témoin, après avoir
rapporté le commencement de l’avanture d’une ma.
niete commune et ordinaire, S’aviferoît un": d’un
coup d’apoltropher celui qui auroit eu la principale
part à l’aétion,, quoiqu’il fût ablent, ô: v reviendrmt

enfuite à l’a premiere fimplicité, ô: réciteroit la
fin de (on hîfioire du même silique le commence
ment? Cetteiapoltmphe pourroit-elle, paffer pour

’KEMARQUES’
. (à!) Canne. mais il faut donner quelque chaj’e à fins

naturels] Ces mots, manquent. Ibid. 012,51: Mana.
2g) Cid-AN? comme sont Langjz, me. comme le se!!!

Longm. DE T. MARC. I



                                                                     

A M. LE DUC DE MONTAUSIER. 213

gin exemple de Sublime , St ne pallieroit-elle pas
au contraire pour un exemple d’extravagance? On
accufe cependant Moyfe d’avoir péché contre cette
Règle, quand on foûtient qu’il s’eii; élevé aundes-

fus du langage ordinaire, en rapportant la création
de la lumiere. Car fi on examine tout le premier
Chapitre de la Génère, ou en ce palliige, 8c mê-
me tous les cinq Livres de la Loi , hormis les
Cantiques qui font d’un autre genre , ô! tous les
Livres hifloriques de la Bible, on y trouvera une
fi grande fimplicité , que des gens de ces derniers
fiècles, d’un efprit poli à la vérité, mais gâté. par

un trop grand triage des Lettres profanes, 6: Saint
Auguitin, lorfqu’il étoit encore païen, (23) n’eu’

pouvoient fouffrir la lecture. Jonc fortirai point
de ce premier chapitre pour faire voir ce que je
dis. Y a-t-il rien de plus [impie , que l’entrée du
récit de lancréation du monde? Au commencement
Dieu créa le Ciel à” la Terre: à? la Terre étoit
amide ê)” informe; 55° le: ténèbre: étoient fur la fa.
de de l’abîme, 65° i’eflJrit de Dieu étoit porté fur le:

eaux. Moyfe fentoit bien que [on fujet portoit
avec foi fa recommandation, dt fou Sublime; que
de le rapporter nuement, (2.1.) c’était airez l’éle-
ver; 6: que le moins qu’il y pourroit mettre du

REMARQUES. ’
(23) A. D. L. C. n’en pouvoient fimfi’flr la hanta]

Aux Cantiques ,lil faut ajouter les Prophéties ,qui font.-
d’un fille plus élevé que la narration, et que les Hé-
breux nomment i un: mafduzl, ou figuré. Voyez Genei’.
XLIX. a Deut. XXXIII. Du relie, toute la narration
de bioyfe en la plus fimpie du ,monde. Ceux qui ne
pouvoient foulïrir le iter de la Bible, étoient, à ce
que l’on dit, Ange Politien, 8c Pierre Bertille, qui ne in
lifoient point, de peut de le gâter le flyle. Mais leur
dégoût tomboit plutôt fur la Vulgate, que fur les Ori-
ginaux. DE ST. MARC.

(24) CHANG. c’était ajfez "levain BIBL. (mon. de
ailleurs: datoit afeg s’élever. DE 8T. MARC,

03
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m, LETTRE DE M. Hun
fien, ce feroit le mieux; à comme (25) il n’igno.
toit as qu’un difcours (impie cit fouvent plus per.
fuafi g qu’un difcours relevé (ce que Longin lui-
-mêrne a reconnu) loriqu’il a voulu annoncer aux
hommes une vérité qui confond toute la Philofoc
phîe profane, en leur apprenant que Dieu, parla
parole a pu faire quelque chofe du néant, il a cru
ne devoir enfeigner ce grand principe, qu’avec des
expreflions communes ô: fans ornement. Pour.
quoi donc après avoir rapporté’la création du Ciel
ô: de la Terre d’une maniera fi peu étudiée , [a
mît-i1 forti tout d’un coup de fa fimplicité pour
narrer la création de la lumiere d’une maniera fu-
blime? En Dieu dit, Que la lamierefoit faite; (9’
me fur faire. Pourquoi feroitnil retombé dans fa
fimplicîté, pour n’en plus fouir? E: Dieu vit que
la lumière étoit bonne, 8’ il divifa la hunier: des
ténèbres, 55° il appella la lamine, four, à” le: du
nébres, Nuit: à? du fait E59 du matin je fit le pre.
minr jour. Tout ce qui fuir porte le même carac-
tète. (Et Dieu dit, ne le Firmamentfoivfait au
milieu des eaux, 8’ épars le: eaux de: eaux:
Dieu divzfa le: eaux, qui étoientfou: le firmament
Ëzô) de celle: qui étoient fur le firmament; il

ut fait ainfi. Et Dieu up alla le firmament Ciel f
69° du fiif à? du matin je fit le ficond atour. Dieu
forme le Firmament de la même maniere Qu’il a
formé la lumicre; c’eli-à-dire par fa parole" Le
récit que Moyfe fait de la création de la mimerez

REMARQUES.
, (25) Canne. Il n’ignoroz’t pas qu’un 471720117: [impie ’1’

filtrent plus perfuafif , qu’un difcorm rein! (cg-qu: filme
gin Imam: qreconnu) larjqu’ll ôte. ibid. il n’rgnoronpai
qu’un (11720101 "lev! (ce que Longin [minime a rtw’lW)’
n’a]! par lamper-tout, lorfqu’il (Sac. DE 5T..MARC°

(26.) Calme. de celles qui (mien: fin le hammam
Les mon; de «un, manquent. lhid.



                                                                     

x

A M. LE DUC DE MDNTAUSIER. et:

n’eût point d’un autre genre que (27) celui de la
création du Firmament : puis donc qu’il cit évident
que le récit de la création du. Firmament cit très-
fimple, comment peut-on foutenir que (28)qu récit
de la création de la Lumiere cit fublime ? Toute

, la fuite répond parfaitement à ce commencement;
il fe tient toujours dans [a fimplicité, pour nous
apprendre comment Dieù’forma les Aflres, dt y

REMARQUES.,
(27) CHANG- celui de] Brun. CHors. 6c ailleurs: ces

mots manquent. DE ST. MARC.
(28) A. D. L. C. le récit de la "dation de la Lamie-

r: a]! fublimeS’] Ces raifons (ont très-fondes, pour ceux
qui ont lu avec attention les Ecrits de Moylë dans l’O-
riginal, ou au moins dans les vcriions, 6: qui font un
peu accoutumés au fiyle des Hébreux. Mais deux cho-
es peuvent empêcher qu’on ne s’apperçoivc du peu de

fondement qu’il y a, en ce que dit Longin. La premie;
re cit la grande idée , que l’on s’cfl: formée avec raifort
de Moyl’e, comme d’un homme tout extraordinaire.
Dans cette fuppofition , on lui attribue, fans y penl’et,
un iler tel que l’on croit que doit avoir un homme,
dont on a une fi haute idée; 6: l’on s’imagine que Ton
langa c doit être fublime, loriqu’il parle de grandes cho-
fes , au contraire médiocre, loriqu’il parle de clmfes
médiocres , 6: fimple , loriqu’il s’agit de choies com-

unes; félonies règles ordinaires de l’art , que les
héteurs Grecs 6: Latins nous ont données. Ainfi quand

on vient à lire l’es Ecrits , avec cette prévention , on
y trouve cc que l’on croit y devoir être, 6; ce qui n’ q
et! néanmoins pas. On croit voir des ligures de Rh -
torique, ou il n’y en a point, dz on lui attribue des
vues fines (à: recherchées auxquelles il n’a jamais en-
fé. Que li l’on dit ne l’Efprit Saint, qui a conduit la
plume de Moyfc, a té capable des vues les plus téle-
vées, 6: que par conlëquent on ne fçauroit expliquer
ce qu’il dit d’une maniera trop fliblime; je réponds à
cela que pctîonne ne peut douter des grands delTeins
du S. Efprit, mais à moins qu’il ne les fane connottre
lui-même, il n’elt pas permis de les imaginer, comme
l’on trouve à propos , (il de lui attribuer des projets,
feulement parce qu’on les juge dignes de luit, J’ofe
nième dire qu’il a exécuté fes delleins par des infinie

o 4
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renferma la lumiere. Et Dieu du, 314g
des Luminaires dans le Firmantenrl, ’ digefe ù
jour la nuit, étuvent de figue: pour marqué
les temps, le: jours 7 le: années, Ü
le firmament , éclairent la "unifierai fut fait
ainfi. ’ Et Dieufit deux grands Lumindiner ’ ile plus
grand Luminaire pour prefider ail faire; Élie plus
peut Luminaire pour premier à la nuâtüile; Euh
les; 8’ il les mit au firmament pour’luire fur la
terre; à” prejfider au jour ê)” à la nuit , 6’ divifer la
Iranien de: ténèbres: à? Dieu rit que cela étoit bail,

r ’ ’ "a i i V i V - aREMARQUES.
mens foibles de incapables d’eux-mêmes d’y contribuer;
aulli-bien fous le Vieux ,,que lous le Nouveau Tétine
ment; c’cli en quoi la Providence Divine en admirable
6L cela fait voir que l’établiil’ement du culte d’un feul

ieu ë: fa propagation pendant tant de fiècles, cil un
effet de fa puill’ance,l 5L non des moyens humains. Ain-
ü fans’avoir aucun égard aux règles de in Rhétorique!
qui étoient déjà établies , ou que les fiécles à venir

cavoient établir, les Livres’Sacrés nous ont appris. ce
au’il étoit néceil’aire que nous fullions,’ de la manière
qu monde la plus [impie ü: la plus éloignée de l’art,

que les hommes; ont accoutumé d’em, loyer dans leurs
pifcours. Mr. Huez en parlera dans fa fuite; L’autre
choie qui a fait que Longin a cru Voir une cxpreliion
fublimc, dans Moylb, 6: que l’on a applaudi à fa re-
marque, c’cll: que l’on a confidéré cette exprellion a
part, Dieu dit que la lamine fait, 8 elle fut ; comme
Q on l’aVOit trouvée dans un Orateur Grec , ou Latin q

ui l’aurait employée dans une pièce d’él0quence, o
i auroit taché de repréfenrer l Puifl’ance Divine, dans
les termes les plus relevés. confidéree de la forte
çettc qcxprcllion , elle paroit en clfct fublime, &.C’Çfl;
ce .qUI a trompé Longin , qui apparament n’avait l?-
mais lu Moyfe , comme il paraîtra par la. fuite. Depuls.
13,5 Chrétiens, prévenus de la maniere , que j’ai de)
une; 51 voyant qu’un Païen avoit trouvé cette expie-if
on fublime , ils ont cru devoir parler de même de Moy-
e, comme s’il leur eût été honteux de n’admirer pas

à les Ecrits ce qu’un Païen y avoit admiré. Mr:
I fait mon ce préjugé PPPPlëïïîæ 99m5? 1’41

r . I I . I



                                                                     

A M. LE DUC DE MONTAUSIER. m

La création même de l’homme , qui devoit com.
brinder à la terre , qui devoit porter l’image de
Dieu, 8L qui devoit être forr chef-d’œuvre, ne
nous cit enfeignée qu’en des termes communs, a:
des expreffions vulgaires. ’ Et Dieu dit , Faybnfi-
l’homme à notre image, à? à notre reglfimblante, ,
’u’il préfide aux 1)on de la mer 55° aux oyèau

du Ciel , 8’ aux bêtes , à toute la terre , â
a tous le: reptile: qui je remuent fur la terre. ’ E:
Dieù créa l’Homme à fan image, il le créa à l’ima-
ge de Dieu ;’ il les créa mille à” femelle. Si en tout:
ceci il n’y a nulle ombre de Sublime, comme ami.
rément il n’y en a aucune, je demande par quellè
flrérogative la création’de là lumiere a mérité d’être

rapportée d’une maniera fublime, lorfque tant d’au.
tres choies plus grandes 61 plus nobles font rappor;
tées d’un air qui cil au-deffous du niiediocre? J’a-
’oûte encore que fi ces paroles font fublimes, cl.

- l s pêchent contre un autre précepte d’Eloquence,
qui veut que les entrées des ouvrages les plus

ands ô: les plus fublimes, foient fimples peut
aire forcir la flâme du milieu de la fumée, pour
arler (29) comme un grand maître de l’art. Saint
tlgufiin alfujettit à cette loi ceux même qui an-

noncent les myllères de Dieu: il faut, dit-i1, que
dans le genre fublime les commencememfoient mémo-
au. MÇyfe le feroit bien écarté de cette règle li

REMARQUE&
Huit; mais s’il l’examine de près, il trouvera que ce
fait qu’un préjugé fans fondement. Pour l’autorité de
Mr: de Sacy, quelque piété qu’il ait pû avoir- d’ailleurs,
elle ne peut pas être fort grande en matiere de Critique,
6: d’explication exaâe de l’Ecriture aninre; à moins
qu’on n’ait aucune idée de l’une, m de l’autre. Dz
8T. .MARC.
- (29) comme un grand maille de Para] HORACE, (In

Joël. Y. r43. ’ lJe); fatma): afilgoza, fidexfidma dan («ce»). Dg 51.

9?



                                                                     

:18 LETTRE DE M.HUET
le fentiment de Longin étoit véritable, puifque le:
livres de la Loi (se) porteroient un exorde fi au.
gulle. Auflî ne voyons-nous pas qu’aucun des. an-

i ciens Peres de l’Eglife, ni des Interprètes de PE-
criture, ait trouvé rien de relevé dans ce paillage,
hormis la matiere, qui étant très-haute & très-il!
lullre, (31) (St frappant vivement l’efprit du Lec-
teur, s’iln’a pas toute l’attention nécefi’aire, il
attribue aifément à l’artifice des paroles ce qui ne
vient que de la dignité du fujet. Mais s’il confi-
dére cette exprellion en elle-même, faifant abime-
tion de ce grand feus qui la foutient, il la trouve-
ra fi fimple, qu’elle ne peut l’être pas davantage:
de forte que fi Longîn avoit donné les règlesdu
fimple, comme il a donné celles du Sublime, il
auroit trouvé, fans y penfer, que les paroles qu’il
arapportées de Moyfe, (se). y font entièrement
conformes,

ISEMARQUES.
(go) CHANG. porteroient] Bruno-ru. Circuit, 6: ail-z

leurs: auraient. DE 5T. MARC.
"(31) CHANG. 8° frappant vivement l’efPrit du haleur,

vs’il n’a par tout: l’attention ndcejfalrz, il «mon; ôta]
Ibid. frappe vivement l’efprit du Leâeur; enflant que 3’11
n’a par toute l’attention «enfuira, il attribue (Sic. DE

3T. MARC. h(32) A. D. L. C. y [ont antidrement conformai Il
cil certain que la grandeur de la matiere fait louvent
que l’on s’imagine , fans y prendre garde, que celurgui
en parle tient un langage fublime, quoiqu’il s’exprime
d’une maniere très-fimple. C’eil ce que l’ancien Rhé-
teur, dont nous avons un Traité du Style, fous le nom
de Démétriu: de l’huître, a très-bien remarqué. (Tu-
75.) . Il y a un Magnifique, dit-il , qui confit: dans la.
chofir, comme e]? un grand 6’ illuflre combat par terre,
ou par mer, ou lorfque l’on par]: du Ciel, au de la Ter;
n; car aux qui entendent parler d’une grande cho]? ’7’
maghzen! d’abord que celui qui parle a un Stylr grand a
fublime, 6° c’tfl en quoi il: f: trompent. Il fait! conflit
"f g "on te que l’an dit, mais la maniere dont ou le du;
ce! on peut dire en 1!er fimpl: de grande: virolas , on faro:

’ l
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-La vérité de ceci paroltra par des exemples.
Pourrait-on l’oupçonner un homme de vouloir s’éw
noncer figurément & noblement, qui parleroit ain-
fi: Quand je finir, je dis a me: gent, Suivez-moi,
ô” il: me fuivirent. Trouveroit-on du merveilleux

REMARQUE&
le que l’on ne parle pas d’une martien, qui leur convient
ne. C’efl pourquoi on du que certain: dateurs ont un flyle
grand, qui dijent de grande: thaler qu’il: n’expriment à:
d’une maniere relevee, comme Theapompe. On peut ’
la’méme chofe de ceux, qui cherchent du Sublime en
certains endroits de l’Eeriture Sainte, ou il n’y en I
point; feulement parce qu’il s’agit de grandes choies.
C’en ce qui eft arrivé à feu Mr. Tolliur , dans fa note
Latine fur le pafl’age de Longin , où il réfute Mr. Huit.
Il confond vrliblement le llyle fublime, avec la chefs
même; fans prendre garde que tous ceux qui parleront
de grandes chofes , en termes qui ne [oient pas tout-à.
fuit bus , parleront toujours, à fou compte, d’une me.
niera lublime. Mr. Hue": a très-bien montré , par tou-
te la fuite du dilcours de Moyl’er, qu’il n’y a rien de
fublime dans l’exprellîon , quoi que Dieu &la Création
fuient les chofes du monde les plus fablimes.

Vorcr la Note de Toma: dont M. Le Clerc vient de
parler. Opens pretium efl hic ndfiribere, qua Huetiur,
Mr omnigena eruditione clanplmns, in open [un luculento
de Demonjlr. Eyangelim tum de [triplure nojlro, tum da
hoc eju: judicio fentiat. ,, Longinu: inquie, Zombie Pal-
,, myrenorum regina à confiliir 83° fluant, Critique qui:
,, princeps , in aureolo libella à N’a; ( de Sublimitate)
,, eximio Mofim elo la examen. Nain Dei’potejlatem pro
,, dîgnilute cognovi e, à? enculant fume ait: quippe qui.
,, inqult, initia legum Deum dixlïe firibnt : Fiat lux,
,, fada cit: Fiat terra ô: fileta ell. liernntamen qua
,, hic tanguant filblimia 8 fignolant-74:54,, (figurata,)
,, afin ex Mo]? Longinur, ut eju: Styliddîwrn’tfl (grau.
,, ditatem) approbet, fimplicifima funt. la": qmdem lon-
,, ge maximum narra: Mofer: fed [lon Aire», ( impliei.)
’,, Atque bine adducor ut credam, nia- alluaa’: onglnum
,, aceepiIe. Nam fi ad lplbr recarnflet fontes, a Mofi’;
,, llbror nanifier, fummam deprehendrïj’et ubique magnen-
,, pas 174161970; (charafleri: tenultatem,) quam galène.



                                                                     

ne". LETTRE DE M. HUE?
dans ces paroles: 3e priai mon ami de me prlter
fan cheval, E59 il me le prêta? On trouveroit fans
doute au contraire qu’on ne fçauroit parler d’une
manière plus finiple. Mais fi le Sublime le trou-
noit dans la choie même, il paraîtroit dans l’ex-

reflion , quelque nue qu’elle fût. Xerxès comman-
da qu’on enplzainrit la mer, ê? la mer fut enchaînée.

REMARQUES.
,, cutum efl’e Illofem puto propter dignitatem mamie,
,, que: dateri contenta refilait omirent ornutum. Cam cz-
,, teraqui cognofiatur ex i’pflu: Cantitis, è? ex libro yo-
,, bi, quem ejus fœtunz (Il: ojlendatn, in fablimi germe
,’, ditendl enercitntwîmum 1mm”. Hue vit-i egregii len-
tentia off. Sed ignofiendam fi quid in tam multijuga,
fi [nope dizain) infinita , leflione illum filgerit. 01’an
fat Longimu lèîlione oâava inter quinque fuâéinlîmtit fon-

tes efe prinzum 8’ praflanliflimum fa «la: 713510.?)6’35

figea-ripolin! (in fenfibut folicem audaciam :) in que
qui; Êznuurtçyflels (figuratir) nullu: loba: efl, fed foIa
rejpicizur dignitar fomentiez au rei magnitudinem couver
zieuter exprewe. Pote]! autant etiam in tenui genere fie-
e occurrere fententia fablimi: 8 data, quam non tans

fludium, quam ipfa rei magnitude exprimat. Dilllnguen-
dam vero inter quafilam dedim opera, nrteqne aeeerfitzun
fablimitatem. ê? illam, que judicio exquifitû, "bi le! Pur
pofcerit , admittitur. in [me igitur Mnïfi: loco, 5’ res "au
prima efl, ê? ex merito à Moîle expreflb. Non tarifiât! hl:
in elocutioni: , feu polios verborum, amplilutline T9 94’999
(fubh’mitar) uerlra enim iodai-gara (maxime communia).
f0", fed in W?) feula: 69° me efl, quad Longinur uoi;-

at , IllolTem dignum. ipfa rei magnitudine j’enfum protulth
je : cuiufmodi jenfum etinm nudum fine valu": nonnuqu’" a
a! in Ajaeir filentio, jublimem (je dirent. Sic 6° in elleh
nandri reflonjà non verlm 644M) (fablimin) flint , f4
ipfie finfus: cul fimillimus file Callieratida upud Plut. il!
IPOPhlhe LuMo l 3M me, que: dotentur , femper ornant"
refpuunt .- ê? hic non Iam ornant: cil , quant neæfarta Ill-
7mm potentia per magnificum [enfant reprafentatio: qua
fi non efi’et, une toleranda; a! non laudandu fumet Maî-
-fi.r de Crealione narratio. Conferalur hic cura M0173 30’

.fphw: au difcrimen [latin apparebit. me UluaJeé’r- P9
Je ’ DE Sfr. MARC. ’ V ’ ’

z



                                                                     

A M..LE,DUC DEAMONTAUSIER. fifi
finaud" dit , Qu’on brûle Tyi’, (33) è? qu’à!)
égorge le: T yriem; 6’ Tyr fut brûlée 8’ le: T314
rien: furent égorgés. Il y a en.cela de l’élévation’

8c du grand; mais il vient du fujet: 8c ne pas faire
cette difiinâion , c’elt confondre les choies avec
les paroles; c’en: ne fçavoirr pas réparer l’art de la
nature, l’ouvrage de la matière, (34) ni l’induftria
de l’Hiflorien ,1 (35) de la grandeur (36) 61 du pou4
voir du. Héros..(37) Or je ne puis croire qu’un
homme dïun jugement aufiîi Exquis (38) qu’était
Longin, eût pûs’y méprendre; s’il lavoit lù tout
l’ouvrage de Moyfe; & c’efl ce qui m’a fait foupà
gourre: qu’il n’avait pas vû ce paillage dans Parisis

REMARQUE&’ "J
(33) Clamp i ê? qu’ohllgorge] Bru; 01-1019. 85 ailé

leurs: ë çue’ 0h14 orge. DE S’r. MARC. .
M534) CI’MùG. nil induflrig] lbid. ni Padrgïe. DE

ne. i » u(35) A. D. L. C. de la grandeur ô” du pouvoir. du
. films-.9 C’çfi: pourquoi Mr. Tolliu: lui-même, dans unq

note ut le palïage de Longin, (p. 63.) avoue qu’il n’y
arien de fublime dans ces paroles d’dpulle, qui font
(Pag. 191. Ed. Elmtnhorflii) au Liv. Il. de fa Méta-ï
morpholè: Noluit (Je. Cefar Henri [avenir colkgium, 8
confeflim initeriîl. Tamil»: potejl flkfflJ etiam magni- Prin-
tipis. L’Empcreur voulut qu’il n’y eût plus e bande;
du brigand Hemus, ë: cette bande périt promptement;
Tant cit grande la force de la feule volonté d’un puisât
fan: Prince! Mr. Tollîùs la raifon de fe moquer d’Apuldæ’;

6c de dire que fans les dernieres paroles on n’auroit
as compris ce que veut dire fa figura. Elle cit même
ans fondement, parce que ce ne fur pas par la feule

volonté, que l’Empcreur anéantit la bande d’llemus ,
mais par le moyen de l’es croupes, qu’il mit à la pour,
fuite de ces brigands, 6a qui les prirent ou les tuerenf
avec :ill’cz de peine. DE 8T. MARC. ,1

(36) CHANG. ê? alu pouvoir] Brun. CH. ô: ailleurs :’
a: de la puifl’anct. DE S’r. MARC.

(37) CHANG. Orje ne puis croire] lbid. Or, manque.
DE St. MARCJ

(38) CHANG. gifloit Longin,] Ibid. que Longim. il»

Sr. MARC. .
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ml: (39) 8c j’en ai même une autre preuve, qui
me paroit incontefiablc; c’en: qu’il fait: dire à Moï-
fe ce qu’il ne dit point: Dieu dit, Quoi? Que la
lamiers fait faire, à? elle fut faite,- que la terre
fait faire, E95 elle fut faite. Ces dernieres paroles
ne (ont point dans Moyfe; non plus que (4o) cet-
te interrogation, Quoi? ô: apparemment Longinl
avoit lû cela, dans quelque auteur, qui s’étoit con-
tenté de rapporter la fubi’tance des choies que Moy-
fe a écrites , fans s’attacher aux paroles. M. le
Févre ne s’éloigne pas de ce fentiment. Il ejl riflez
croyable , dit-il, que Longin avoit la quelque chofe
dans les Livrer de Moyfe, ou qu’il en avoit entendu
parler. (41) Le Philofophe Ariflobule, tout Juif
qu’il étoit ô: pailionné pour Moyfe, comme tous
ceux de fa nation, n’a pas lainé de bien diffinguer
la parole dont Dieu fe fervit, ont créer le mon-
de, d’avec la parole que Moy e a employée pour
nous en faire le récit. Il ne fou: par nous imagi-
ner; dit-il, que la voix deDieujbir renfermée dans
un certain nombre de panier, comme un difcourî;
mais il faut croire que c’efi la produüion même de:
ohofes. Er o’efl (42) dam- ce fan: que Moyfi appelle
la création de l’Univerr, la voix de Dieu; cor il dit
de tousfer ouvrage: : Dieu dit, 8’ il fut fait. Vous
Voyez, Moufeigneur, que cette remarqueneft
pas faite pour la création feule de la Lumiere ,
mais pour la création de tous les ouvrages de Dieu;

REMARQUES. (
(39) CHANG. 61’ j’en ai] Ibîd. Cet 6’ manque. DE

816 blâma v l l n Â4o cette interro arion, uoi? M. Des r aux ’a 0mn
le! dans fa Verfion.g Le mâta] p ..(41). r; Philofophe Ariliobule, n’a pas FMI! 4’
bien delmgwr &c.] 4nd Eufebium Præp. E7. Lib. X111-

0. 12. Le CLERC. .(42) Came. dam] Brun. CH. 6: ailleurs: en. DE
r. MARC.



                                                                     

A M. LE DUC DE MON’l’AÙSIER. au:

a; que felon cet auteur le merveilleux ôta le fubli-
me qui’fe trouvent dans lit-Illicite de la Création,
font dans la parole de Dieu, qui cil l’on. opération
même, ô: non pas dans les paroles de Moyfe.
Arîi’tobule pourfuit en ces termes; Et c’efl à mon
avis à quoi Pythagore , Socrate E99 Platon ont en
égard, quand il: ont dit que lor qu’il: confidéroien:
la création du monde, il leur embloit entendre la
voix de Dieu. Ces Philofophes admiroient le fu-
blîme de cette voix toute-puilfante, ô: n’en avoient
remarqué aucun dans les paroles de Moyfe, quoi-
qu’ils ne les ignorall’ent pas. Car felon le témoi-
gnage du même"Arifl:obule , on avoit traduit en
Grec quelques parties de la Sainte Ecriture avant
Alexandre: (43) 8: c’efi cette traduction que Pla-
ton avoit lûe, (44) ô: non pas celle des Septan-
te , comme l’ont écrit depuis quelques-uns des

’ amis de Monfieur Despréaux, pour le fçavoir des-

REMARQUE&
(43) A. D. L. C. 6° c’efl cette rradufilon que Platon

avoit Ide,] le ne croi pas ne Platon ait jamais lû rien
de Moyl’e, 8c j’ai dit les r ions, que j’en ai, dans l’Ars

Crllica, Tom. 3. Ep. Vil. Cet drljlolmle, alluif G: Pé-
tipatéticien, m’en exrrômement fufpect, au -bien qu’à.
Mr. lied] , que l’on peut confultet dans l’on Ouvr e
de la Verlion des Septante , Liv. I. Ch. 9. guand m n
me l’es Livres feroient véritablement d’un Jui , qui au-
roit en elfe: vécu dans le tems de Ptolomde Philometor,
fous lequel Arijlobule doit avoir vécu, je ne croirois pas
pour cela que Platon ’eut pillé l’Ecriture-Sninte. pendant
que je n’en voi aucune preuve folide, de que j’ai me-
me de très-fortes niions de ne le point croire, Mais
quoi qu’il en foi: cet Ariflobule, vrai ou faux .- a allez
bien réuili, dans on explication de ces mots , Et Dieu
du. îl’en ai déja parlé dans mon Commentaire fur la
Genè e, de je ne repérerai pas ici ce que j’y ai dit.

DE Sr. MARC. . «(44) CHANG. 6° non pas celle des Septante] Ces mon
à! ce qui fuit julqu’à la fin de l’Alineu manquent, Bibi.

Ch. ce ailleurs. D1 3T. MARC. .



                                                                     

in  LETTREDE1LHUET.
quels il fait.profefiîon d’avoir.une grandeadnüzié

tion’ « . * .y Z .1 « xJe dis de phis que tant s’en faut que traité à»
firefiîon de Moyfe (on fablime, elle cama comtfalv
1e très-commune 6c très-familîete «alimentait
étés: de forte que fi c’était une figurc,:.étant aux;

loyée aufiî (cuvent (même l’efig ellçrafi’qroi; d’6,

ne fuhlime, parce qu’elle ceiîeîoitzde toucher le
Lefteuf &I de faire impreflîon fur fo’n’ efprit, à
Cauf" de fa trop fréquence répétition; Car (45) ne;
Ion Quintilien les figures perdent Je n’oni de figué
res. quand elles font trop communes, ’81 trop
maniées. j’en pourrois donner milleœiemples;
mais il fufi-îra d en rapporter.’quehïiæuùns qu’on
ne peut Foupçonner d’être ùbfirries; Dieu ditfl
Moyre dans le huitieme Chapitre dc.11’Exode: Diï
te: à Aaron qu’il etende fa ver e , 6’ qu’il frappe
la pouflÎere de la terre, à? qu” ramie la remix»
ne dam toute l’Egypte. Et il: firentlaù’zfi. Et Aa-
ron étendit fié main muant fa siégé; f8 frappa la
pozzflîere de la terre , 6° il y eut de la vermine dam
les hommes à? dans le: anihzdux; Voilà la: même
langage (46) qu’au premier Chapiçre’ijëîla’GënËÎËË

a: ce n’efi point ici le commendemçnt’de’îa 1.01,5

que Longin a cru que Mayrenàvoic vaulu, remît?
plus augufte par hune exprefîîon fublime En VOICI
une autre du’Chapîtr’e neuvieme»"de TExode, qui,
ne raft paë’dëvàntage’; ErDim ditàIMayfe, E1
tendez votre main vers le Ciel,  afin; qu’il’fefaflïE de:

la grêle dans toute la une d’Egypte. Et Moy?
étendit fa verge ver: le Ciel , (9° Dieu fit tomberfle:
la grêle fur la hem; d’Egypte. Dans le dix-(captiez

. . m   IREMARQUEŒ
(45) Selon. inniilicn] Liv. 1x. Ch. 3;. -Ïîva’f.
(4,6)LCHAN[G.V qu’au premierCIzdpürA] Brpyme-IEQUF

gaïoïsm*& ail-leurs: gus dam le  1. Chapitre: DE En

ne. . .. .. .7



                                                                     

A M. LE DUC DE MONTAUSIÈR; a;
ne Chapitre du même Livre, Moyl’e dit à Jofu’éê

Combattez cintre le: Amhlériles. fafué fit comme
Mayfiz lui avoit dit, 8’ combattit contre le: Amnlë!
bites. Dans le premier Chapitre des Paralipome:
hes, où nous liions que David ayant défait les
Philifiins, prit leurs idoles & les qfit brûler, le
Texte porte: 8’ David dit, E99 elle: furent bru:

’lée: dans le feu. Ceci reflemble encore mieux à
du Sublime, que ce qui a lmpoi’é à Longin, ô: ce;
pendant tout le narré, 6c tout le Livre des Para-
lipomenes , font airez Voir que l’Hifiorien lacté
n’a penfé à rien moins, qù’à ,s’expliquer en cet en;

axoit par une figure. Dans l’Evangile, lexique le
Centurion veut ’épargner à NOtre-Seîgneur la pei-’

ne de venir chez lui pour guérir fou fils; Seigneur;
dit-il , fans vous donner. la peine de venir chez
moi, vous n’avez qu’à dire une parole, 8c mon
fils fera guéri: car j’obéis à teux qui (ont aü-deffuë

de moi; 6c les Soldats qui font fous ma charge,
in’obéifl’ent: (5° je dix àl’un, Va. à? il va; (47)&5’

à l’autre , Viens, (5° il vient; à? à mon valet , FEÏÏ
un, 55° il le fait. Ce Centurion avoit-i110 les

Livres des Rhéteuts é: les Traités du Sublime, 6c
haloit-il faire voir à Notre Seigneur par ce trait
de Rhétorique la promptitude avec laquelle il étoit;
ohéi ? (àuand S. ’Jean rapporte en ces termes lé
miracle e la guérifon de l’Aveugle ne: (48) No-
tre Seigneur lui dit: filiez, lavez-nous dam- la Pis:
tine de Siloê’. Il s’y en alla E99 s’y lava. Et quand
l’Aveugle raconte ainfi enfuite fa guérilbn: il mi ,
dit, 2111m à la Pi aine de SilaE 69° vau: y lavez;
j’y ai été, je m’y ais lavé, ê? je voir : l’Aveuglé

REMARQUES.
(47) Crame- 8 A l’autre , Vlan: ,] Ibid. 8’ à l’un;

idem. DE ST. MARC. ..148) CHANG. Notre Seigneur- Iui dit: 41152,] Bru;
CH. & ailleurs: îefu: lui dit , Allez. DE ST. Mime.

TomeV; P



                                                                     

226 LETTRE DE M. HUE]: v
a: 1’Evangéliile nient-ils de cette expreflîon figurée;

pour faire admirer daVantage le miracle 2 croient-
ils qu’il ne paroîtra pas allez grand, s’il n’el’t re-

haulfé par le recours du Sublime? Efl-ce dans .cet-
te vue que" le même Evangélilte rapportant la gué-
rii’on du malade de trente-huit ans, s’explique am.
fi: 3’414: lui dit, Levez-vous, prenez votre lit 8’
marchez. Et cet homme fut aufli-Mt guéri, 6’ prit
fan lit, 65° marcha? S. Matthieu prétend-il orner
le récit de fa vocation , quand il dit parlant de
foi-même. (49) Notre Seigneur lui dit, Suivez-
moi, 8’ lui s’étant levé le fuivit ? A-t-il le même

deiTein, lorfque parlant de l’homme qui avoit une
main féche, ô: qui fut guéri par Notre Seigneur,
(50) il fe fart de ces termes; alors il dit à ce:
homme, (51) Erendez votre main , (5’ il l’étendlt. 4
Ces façons de parler ne font pas particulieres aux
Auteurs facrés: quand les Juifs , qui font venus
après eux, parlent de Dieu, ils le nomment fou«
vent ainfi, Celui qui a dit 8’ le mande a été fnit;
pour dire, celui qui a créé le monde par fa paro-

REMARQUES,
(49) CHANG. Nom Seigneur [si 4117,] lbid. fallu la!

dit. DE S’r. MARC. ,5°) CHANG. il afin] Ibid. il ufe. DE 81.. Marc.
5!) A. D. L. . Elendtz notre main, fifi. Ulm-

alit.] Les exemples, ue Mr. Huit rapporte ic1,peu-
vent être en quelque otte conicités ;A parce qu’ll 5’ l
agît de aroles véritablement proférées, ë: exécutées

en leur ens propre, par des hommes. On ne poum?!t
pas exprimer les choies , dont il eit.parlé , plus (impie-
ment (le lus naturellement. Mais dans cette;delcnp- A
tion de a Création du Monde, Die); dit, ë f" 59""
mandement furent exécuter, l’action .de Dieu en: repréfen-
tee figurément, feus l’image d’un commandementzpour
dire u’il fit tout par fa volonté; a: c’eft en 100km"
fille a fi ure, qui n’a néanmoins rien de’Subllmç .
dans MOYe , qui dans les narratiOns n’a rien morne
gag: qu’à s’exprimer d’une muriate relevée. .135 SI.

r
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le, (in) 8c ils le nomment ainfi dans des ouvrages
, dogmatiques; dénués de toutes fortes d’ornemens

ô: de figures.- La louangelarp’lus ordinaire qué
mahomet donne à Dieu dans l’Alcoran; c’ei’c que
loriqu’il veut quelque choie, il dit, Sois,.& elle
cit; Tout cela fait voir manifetlement que quand l
Moyfe a écrit, Dieu dit (53) que la lûmiere fait

faite, à? la lamine fut faire, ce n’ait qu’un tout
’ de la langue Hébraïque qui n’a point d’autre lignifi-

cation, ni d’autre force que s’il aVoit- dit, Dieu
créa la lumiere par (a parole. Et comme cette
expreflîon, qui ei’t fi commune , 6c fi naturellè
dans la langue Hébraïque, ne s’emploie gueres dans
la langue Grecque que par figure, le pas étoit glis-
fant pour Longin, à: Il lui a été airé de tomber
dansl’err’eur: particulièrement l’ayant’trouvé res
pété coup fur coup dans les livres , qu’il avoit vus,
ou ce pafi’age étoit autrement rapporté que Moyfe
ne l’aveu: écrit, Que la, lamier: fait faire, ’ à? elle
fut faire: Que la terre fait faire, 55’ elle furfaz’re.
Cette répétition, dis-je, (s4) d’une expreflion q ’

l cil: louvent figurée parmi les Grecs ,"ôt qui n
Peu point parmi les Hébreux, a paru à Longin avoir
été faite avec dell’ein; car (55) felon Quintilien
la repétition feule fait une figure. Et même l’irr-
terrogation qui précede, Dieu dit, Quoi? Que la

, RnMARQUEs
(sa) Canne. En” il: 8m] Cet t? manque Brut. Cu.

6: ailleurs. DE ST. MARC.
(53) Carme. que la lamine m: pain. . . . Cm: TÉM-

Jition, dis-je,] Au lieu des treize ignes comprifes dans
l’intervalle, que j’indique, l’Editeur de 1740. a mis ferra
lament: que la lamier: fait faire, 6° elle fut faite. ou.
le rlpttltian, dir- ’e, &c. Une omîmon fi confidérablo
rend l’endroit ab olument inintelligible. Da Sr. MARC.

(54) CHANG. d’une expreflion] Le manque de ces deux
mots dans la Bran. CH. de ailleurs , caufe une grande
altération au fens de cet endroit. DE ST. MARC. I

(55) falun Quintilien] Liv. VIH; Ch. 5. Hun.

Pa



                                                                     

les LETTRE DE M; HUET
Lufnierefoit faire; cette interrogation, dis-je, qui
n’en pas de Moyfe, excitant comme elle fait l’an.
tention du Leéteur, dt préparant l’on efprit à ap-
prendre quelque chofe de grand, & n’étant point
du langage ordinaire , a dû lui paraître venir de
l’art. C’efi en vain que quelques-uns prétendent,
que ce Quoi, (56) n’eit pas mis là par Longin
comme venant de Moyfe, de faifant partie du pas-
fage qu’il rapporte; mais qu’il l’a mis comme ve-
nant de lui-même. Car à quoi feroit bonne cette
interrogation? Si la fublimité prétendue du panage
confiüoit purement dans ces paroles, ne la Lu-
mien fait faite, on pourroit croire qu’il auroit Vou-
lu réveiller. par là l’ef rit du Leéteur, pour (57) le
lui faire mieux enten re. Mais fi ce Sublime con-
fifie, felon l’opinion de (58) nos Adverfaires, dans
l’expreffion vive de l’obéiffance de la créature à la
Voix du Créateur, il s’étend autant fur ce qui pré-
’cede l’interrogation, que fur ce qui la fuit, 6:
ainfi elle auroit été mile là fort mal-à-propos par.
Longin.’ Outre que ce n’en pas fa coutume que de
fe mêler ainfi parmi les auteurs qu’il cite. Dans
tous les pariages, dont fou ouvrage et! rempli, il
rapporte nuement leurs paroles, fans y rien met-
tre du lien. Ainli on peut dire que fi l’on n’a
égard qu’aux paroles de Moyfe altérées , et pou
fidèlement rapportées, telles qu’il les avoit lùes,
le jugement qu’il en fait (59) le peut excufer; mais
il n’en: pas fupportablc, fi ou le rapporte à ce que

REMJRQUES.
(56) CHANG. n’a]! ph: mi: là ar Langln 60mm: fla

nant de Mayfe,] BIBL. CH. 6: a leurs: n’a par [Il mil
[à comme venant de Moyfe. DE 8T. MARC.
I 57) CHANG. le lui] lbid. le: lai. DE 5T. MARCO

.58) CHANG. de ne: ddurfairu] Ailleurs: de: dinde
faner. DE ST. MARC.
J59) Carme. f: peut aux») 1m- C"- à m1"
"and". Des-r. MARG- 1 , t

a



                                                                     

A M; LE DUC DE MONTAUSIER. 929
:Moyfe (6°) a écrit en effet; Et (6 r) c’efl: cet ori-
ginal que Monfieur Defpréaux devoit confulter.’
Il fe trouve d’autres exprefiîons dans l’Ecriture-r
Sainte, qu’on a cru figurées de fublimes , 6c qui
dans .leur langue originale ne le [ont nullement.
(62) Un des plus polis ,Ecrivains de ce fiecle amis
dans ce genre ce paffage (63) du premier Livre
des Maccabées , où il cil dit que la terre le tut de:
vaut Alexandre , prenant ce filence pour une ex-
preflion métaphorique de la roumifiion que, la terre
domptée eut pour ce Conquérant. Et cela faute
de fçavoir que l’origine de cette façon de parler
vient d’un mot de la Langue Hébraïque qui fignifie
(64) je taire, Efffc repofer, être en 1mm Il feroit
airé d’en apporter plufieurs exemples. De forte

ne ce qui paroifi’oit fublime dans notre langue, 65
ans la langue Latine, n’en; en Hébreu qu’une façon

REMARQUES ï
(60) Carme. a écrit). ibid. a dit. DE 8T. MARC.
(61) A. D. . . c :fl ce! cri ’nal que Manfieur Basé

priant (layoit confluerai] C’en: au 1 ce qu’il a fait, com-
me il femble, bien pus ne ce qu’il Iifoit dans [bu
exemplaire de Longinî pui que dans la citation du pas,
[age de Moyfe, il a ôté ce quoi? Ë fuis furpris. qu’il
n’en ait rien dit, dans fes notes, que notre Prélat
ne lui ait pas reproché ce retranchement; car enfin,
comme il le remarque très»bien, ce quoi fait tomber le
fublime feulement fur les paroles fuivantes ., au lieu qu’on
prétend qu’il ne conflfte pas moins dans ces paroles,
ë Dieu dit. il n’en: pas permis de retrancher rien dans
un paffage de cette forte, en le traduilant. Autrement
on fait dire à un Auteur, non ce qu’il a dit,.mais ce
qu’il a du dire efi’eétivcment. DE ST.-MAnc. ,

(62) Un de: plu: pali: Écrivains de ce ficela] Le P.
Bauhourr. Il faut confulter à ce fujet, l’ArticleXXXlL-
du Hueziana. DE 8T. MARC. -

(63) du piemier Livre de: Maccabdes,] »Ch. I. 3. LI

6?? f a i’a Il4. CHANG. a tain, f: repafir, r: en paix.Brut. CH. ë: ailleurs: f: min, le "paf" 8 Il" a!

fait. D: 81. Marte. - I. 1’ 3



                                                                     

ne - Luna DE M. anar
de parler fimple 8c vulgaire. Aufiî dansîceîmglme
Livre des Maccabées, on trouve ces’i’parqlesl,’ a

filait terra die: poucet; à)” filait terra mais 1]qu,-
Où le Grec porte anima; fut en paix! ’De même
que dans S. Luc,ilorfqu’il dit que lesï mines de
Galilée; fabbatho filuerunt ,n u’ellesflfe
tinrent en repos le jour ’du abat. (65) Le Lien:
teur jugera fi ces expreflions font inhumes- f i
* Je ne défavouerai pas que David n’ait parlé figu-
rément , quand il a dit (66) au Heaume trente-
deuxieme, en parlant de Dieu; car il a dit, il
a été. Il acommandgf En” il r’cfliarrlté. C’EÎÏÏaînfi

que porte l’original. l Tout le tilÎu de ce Heaume,
enrichi de lant de figiues fi nobles , a: fi hautes,
fait airez voir ce qu’on doit pente: de celle-ci; â;
elle porte aul’û en elle-même des marques du fur
biime. Car en diront que Dieu adit, fans ajouter
quoi; a que ce qu’il a dit, a été, le Prophete ne
donne aucunes bornes à l’imagination du «fréteur.
à par deux paroles il lui faitparcomîir..ŒIL-ffifpl’lc
tourie Ciel 81 toute’la terre, dt’tousîlës grands
ouvrages qui font fouis de lamai!) de Diéup ’
fait enfuite une elpece de gradation, dt de la flint;
pie parole, il palle au commandement pour faire’
corinoître la poili’ance infinie de cette parole dt la
fouveraineté de Dieu. ((67) Et quand il arome qui.
ce commandement il s’elt arrêté, fans dire ce qui
s’en: arrêté, foit qu’il veuille rappelle: ,1? ION?!

RE’MA R gansa
(65) A. D. L. c; le Lcaeur jugera fi ce: "P? 0’"

[ont juwmfld n en cumin que Creil un Hem-al me:
car on du en Home" in; "un: [cadran]! "tu. le

ayssfe fit, pour’ dire qu’il le répofa. VOYez Joli xi. ’31

. n T. ARC. hc566) en Éfiaume trente-deuxiânefi ou XXXllI» L5
3R6.. (6,7 crime. a: quand] Cet Et manque dam? Ml!

Cpt. p ailleurs, DE St. MG, . "
a



                                                                     

A M. LE DUC DE MONTAUSIER. 231:

mir du miracle qui arriva à la bataille de Gabaon’,
quand le Soleil s’arrêta; ou qu’il veuille faire en-
tendre le pouvoir abfolu que Dieu a toujours fur
fes créatures , pour les tenir dans le repos de dans
le mouvement, pour les créer 6C les conferver,
ne déterminant rien, il porte notre efprit jufques
dans l’infini; 8c (68) c’efi: cela qui mérite le nom
de Sublime.

Pour mieux juger encore du Paiiàge de Moyfe,
il faut faire une diilinclion des divers genres de Su-
blime, différente de celle de Longin , dt en établir
de quatre fortes; qui étant bien reconnues feront
la décifion entiere de notre différent: le Sublime
des termes, le Sublime du tour de l’expreflion, le
Sublime des penfées, 6c le Sublime des chofes. Le
Sublime des termes ef’t une élevation du difcours,
qui ne coufille que dans un choix de beaux dt de

REMARQUE&
(68) CHANG. [’er cela qui mr’rz’le le nom (le Sublime]

ibid. c’efl là ce qui &c.
A. D. L. C. Il cil certain qu’il en cil tout autrement

d’une limple narration ., comme le commencement de la
Gcncfe , 6c d’un Cantique, tel qu’en: le Pl’eaume, que
Mr. [1115! cite. Ce qui cil: fimple, dans l’un, devient
Sublime dans l’autre, par le feus qu’on lui donne. Par
exemple, le Plalmiite dit, verfct 6. Pnr la parole du
Créateur les Cieux ont été faits, 65° par le [bayle de [a
bouche tout: leur armet. Il. en: viiiblc que ces expres-
fions font fublimcs, non feulement parce qu’elles le
font en elles-mêmes, mais parce qu’elles font inférées
dans un Cantique. Pour le verfct 9. je croirois qu’il
fait: le traduire: il du à? le Monde fut: il commanda,
(St il fe préfenm à lui, en Latin: [12’in 69° orbisfiu’z; im-
pgrflyfl, 69’ je ci flint,- car le verbe film!) jouailloit, ne
fe rapporte pas à Dieu, mais à la Créature, ou au mot
ban tlzcbel, qui cit le dernier du varlet précédent, de
qui lignifie le Monde. C’cft comme S. flemme l’a en»
tendu , dans fa Verfion fur l’Iic’brcu. dont voici les
termes: gain ipfe dixit 8 furia: :11 (arbis) ipfa gratifien-
n flair. DE ST. MARC.

P4



                                                                     

a; LETTRE DE. M. Hun-æ:
grands mots , qui ne renferment qu’une penlÎée com:
mime , dt quelques-uns (69) n’efliment pas que cg
genre mérite proprement le nom de Sublime. Mais
en cela il n’eft quel’cion que du nom. Le Sublime
du tour de l’expreflion vient de l’arrangement, & de
la difpofition des paroles, qui mites en un certain
ordre, ébranlent l’arme; ô: qui demeurant au con:
traire dans leur ordre naturel, la [aillent fans au,
curie émotion. Le Sublime des penfées part imine:
diatement de l’efprit, de fe fait fentir par lui.mê.r
me, pourvû qu’il ne foit pas affaibli , ou par la
ballèfle des termes, ou par leur mauveife difpofi:
tion. Pour le Sublime des chofes, il dépend uni:
quement de la grandeur 5C de la dignité du fujet
que l’on traite, fans que celui qui parle ait beioin
d’employer aucun artifice pour le faire paroître aufii
grand qu’il cit; de forte que tout homme qui fçaurg
rapporter quelque choie de grand tel quiil efi:, fans
en rien dérober à la connoilïance de l’auditeur, à;
fans y mettre rien du lien, quelque greffier &quele
que ignorant qu’il foi: d’ailleurs, il pourra être (titi:
mé a-Vec jul’cice véritablement Sublime dans [on dis:

cours; mais non pas de ce Sublime enfeigné par
Longin. (70) Il n’y a prefque point de Rhéteursl
qui n’aient reconnu ces quatre fortes de Sublimes ;.
mais ils ne conviennent pas dans la maniere de les.
difiinguer 6C ’de les définir. De ces quatre Subli-
mes, il eft évident que les trois premiers font de
la jurifdiaion de l’Orateur, 8c dépendent des préf

REMARQUEe
(69) Calme. n’a-[liment par] Bru. cu- 6: allleul’srë

au croient pas, DE ST. MAnç,
(7o) CHANG. Il n’y ç: pn’fque pain! de Rhlfltllfl’] Dans.

11mm» de M. l’Abbé 4e Tilladet, au lieu «mutant
il y a Leaeun. un une faute ou du C0F4fiî 0".d°: ’
lzlmprimeur, au moyen de laquent: cette Phra e a P01"?

- me M- Le de; ët les, émues ont nus: MM:

ê?! M4399 A k -. 4 .



                                                                     

AMŒNŒŒMWMWMJË
aptes; mais que la nature feule a droit fur le der-m,
nier, fans que l’art y puiHZ: rien prétendre; (71)
6c partant que quand Longin, (72) Rlieteur de fa

rofeflion, a donné des règles du Sublime, ce n’a
pas été de ce dernier Sublime, qui n’ell point de
fa compétence; puifque ce qui elt naturellement
grand eû tOÛJOUI’S grand, (St paroîtru grand aux
yeux de ceux qui le regarderont tel qu’il efi en lui-
même. Cela pOfé, fi on applique cette diltinflion
des Sublimes au paillage de Moyfe, on verra bien-
tôt que le Sublime des termes ne s’y trouve pas,
puifque les termes en font communs. Le Sublime
de l’exprefiion façonnée ô: figurée n’y eit pas non

plus, puifque j’ai fait voir que les paroles font dis-
pofées d’une maniere qui el’c très-ordinaire dans

les livres de Moyfe, 6L dans tous les livres des
Hébreux anciens 6c modernes, 6: que c’ell; un tout
de leur langue dt non de. leur Rhétorique. On ne
peut pas dire non plus qu’il y ait audune fublimité
de penfée , car ou trouveroit-On cette peinée?
Donc ce qui nous frappe (St nous émeut en litant
ces paroles de Moyfe, c’eft le Sublime même de la
choie exprimée par ces paroles: car quand on en-
tend que la feule voix du Seigneur a tiré la Lu-
miere des abîmes du néant, une vérité fi furpre-
nante donne un grand branfle à l’efprit; ô: le faim:

, Hifiorien ayant bien connu que tout ce qu’il pour.
roit ajouter de [on invention, en obfcurciroit l’é-
clat, il l’a renfermée dans des termes fimples 8:
vulgaires, (73) ô: il ne leur a point donné d’autre

REMARQUE&
(71) CHANG. 63’ partant que quand] Bush CH. ü: ail.

îeurs : par configurent quand. DE S’r. MARC.
(72) CHANG. RIzs’ltur (la fa profefiîanfl Ibid. [thymu-

de prufèflîon. DE Sir. MARC.
(73) CIIANG. à? il ne leur a point donné] BrBL. CIIOIe

me, 5L ailleurs: à? ne lui a point donné. DE 5T, Marte,

Ü



                                                                     

:34 LETTRE DE M. HUET
tout que celui qui étoit d’un ufage commun Cr fa.
milier dans fa langue: femblable à un ouvrier ha.
bile, qui ayant à encharner une pierre précieul’e
fans défaut, n’emploie qu’un, filet d’or pour l’envi-,

tonner dît la foutenir, fans rien dérober de fa beaua
té (74) aux yeux des fpeétateurs, fçachant bien
que ce qu’il ajouteroit ne vaudroit pas ce qu’il ca-
cheroit; ê: que le grand art, c’eit qu’il n’y ait point

d’art: au lieu.qne quand il faut mettre en œu-
vre (7S) une’Pïerte défeâtueufe, il ufe d’un arti-

ficel contraire, couvrant adroitement fous l’or a:
l’émail la tache qui en peut diminuer le prix. Ce

(Sublime deschofes en le véritable Sublime, le Su-
blime de la nature, le Sublime original; 6c les au-
tresrne le font quepar imitation 8: par art. Le Su«
blime des choies a la fublimité en foi-même; les
autres ne l’ont .que par emprunt; le premier ne
n’amène point l’efprit; ce. qu’il lui fait paraîtra
grau , l’eil: en efi’etg Le Sublime de l’art au con-
traire tend despiég’es àl’efprit, dt n’ait employé
que pour faire paroître grand ce qui ne l’ait pas,
ou pour le faire paraître plus grand qu’il n’eit.
Donc le Sublime que Longin ét l’es filateurs trou,
vent dans le paEagecconteité’, fait véritablement
honneur a Môyfe, mais un honneur qu’il a mépl’l-
firceluîvque j’y trouve, fait honneur à l’ouvrage
de Dieu,- ôt ’ c’efi ce que Moyfe lui-même S’CÎÏ PËO’

ofé. (76) ç’a. été dans cette vue que Çhalcidlus

latonicien , en rapportant le commencement de la

R E M A R Q U E S.
(74) Carme. aux yeux de: fpefiateureg] Ibîd. aux yeux

de aux qui le regardent. DE ST. MARC. .
((75) Camus. me pierre ddfifiueufefl lbid. une 1mm

ou Il y a quelque defaut. DE 51-, MARC.
,(76) Camus; fia ele’ dans cette Mie] M. LE CLERC

dlt . Ô: M. Baosser-ru après lui: C’ejl en cette 74e. M.
Du MONan (il l’EDITEUR de 1 o. ont mis: C’e la!!!
peut: WesDan’r. MARC. ’ A ’ .. fi



                                                                     

A LE DUC DE MONTAUSIER, 235
Genefe, a dit que Moyfe qui en eil: l’auteur, n’é-
toit pas ioutenu à animé d’une éloquence humai-
ne; mais que Dieu même lui mettoit les paroles à
la bouche (S: l’iurpiroit. Ce Philofophe ne trouvoit
pas comme Longin, dans le difcours de Moyfe le
fard de l’école, ë: les déguifemens, que l’efprit hu-

main a inventés; mais il y reconnoifi’oit la voix
féconde deDieu, qui ei’r tout efprit 5C vie.

(77) Mais ce n’efl: pas la encore le feul & le
principal défaut que je trouve dans le jugement
que Longin a fait du panage en quel’tion. Quand
il a dit ces paroles , Dieu dit, Que la lumienefolt
faire, à? (elle fur faire, en voulant rehauil’er (78)
"la beauté de cette élocution, il a rabbaiffé la gram
pleur de Dieu, et a fait voir que ni la balle-ile de
l’efprit humain, ni l’élévation de la Majei’cé divine

ne lui étoient pas allez connues. Il ne favoit pas
que nos conceptions 5E nos paroles ne fautoient an.
teindre à la hauteur infinie de la fagefTe de Dieu,
dont les richelles ne font jamais entrées dans le
cœur de l’homme, L66 qui lui font incomprehenfi-
bles; ü que quand Dieu a commandé aux PrOphe-
tes de publier les myiières, l’un lui a remontré
qu’il étoit incirconcis des lèvres, l’autre lui a dit:
qu’il ne (auroit parler, ô: tous [e (ont reconnus in-
férieurs à la dignité de cet emploi: 15C cela feul dé-
couvre niiez l’erreur de ceux qui croient que le
Sublime de ce paffage confiiie en ce que l’acte de
la volonté de Dieu nous y cit repréfenté comme
une parole. Quoique les hommes n’aient que des
idées très-balles, 6c très-groflieres de la grandeur
de Dieu, leurs expreflions font pourtant encore

REMARQUES
(77) CHANG. Mal: ce n’eft’ pas Il) encan] Brut. Cri. (S:

ailleurs: Mais ce n’efl pas encore. DE ST. MARC.
(78) Grimm. la beau!!! de cette élocution ,] lbid. la beau!

se de cette exprelîan. DE SI. MARC.



                                                                     

236 LETTRE DE M. nuer a,
au deiI’ous de leurs idées. Ne pouvant- s’élever jasa
qu’à lui, ils le rabbaifl’ent jufqu’à eux, & parlent

de lui (79) comme d’un autre homme, Ils lui don;
ment un vifage: une bouche, des yeux à des Creil,

’ les, des pieds à: des mains. ils le font alfeoîr,
marcher, 8c parler. Ils lui attribuent les pallions
des hommes , la joie (St le defir, le repentir, ô:
la colere. Ils lui donnent jufqu’à’ des ailes, rit le
font voler. Efi-ce là connoître la puiii’ance de
Dieu (clou fa dignité, 8c l’exprimer de même? Et
niera-ton donner le nom de fublime à un difcours
qui avilit infinimept, Ô: déshonore [on fujet? En-
fin fi c’eit une expreiIion fublime, que de dire que.
Dieu a parlé, qui cit celui des Prophetes (80) qui
n’a pû fournir mille exemples areils à celui que.
Longin a tiré de Moyfe? (818 Les Philofophes
mêmes ne donnent-ils pas le nom de paroles aux
jugemens que nous faifons intérieurement des ch0-.
(es pour y confeutir ou n’y confentir pas? ü Il
parole extérieure que forme notre bouche, n’ait-
ce autre ’chofe que l’image de la parole int rieu-.
1e (82) de notre entendement? (83) Moyfe «Il;

REMARQUES.
g (79) CHANG. comme d’un autu homme] Bush CH. 55
ailleurs: comme d’un homme. DE S’r. MARC.

(80) CHANG. qui n’a] lbid. qui n’ait. DE 81. MARC!
(81) CHANG. Le: Pâlquophes] lbid. Le: Prophem. DE

8T. MARC. ’(82) CHANG. de notre entendement il] lbid. de l’attenda-
ment? DE S’r. MARC.
. (83) CHANG. Moyfl e’ejl ainji] lbid. Mayfe t’a]! 40":-

Du 8T. MARC. ’ ,- A. D. L. c. Moy]? sa]; ainfi exprimlen Philofophta 6’
mon par en thteur, quand il a dit ,ue Dieu a me la lu-
nure par [à parole.] On ne peut pas nier que ce! ré?
marnons de M. Huet compril’e: dan: le: Jeux dernier: Au-
tçA) ne (oient très.- ne: , très-exactes Genres-juins.- 31
Il y a rien de n vrai, que nous n’avons qu’une très- 1-.
me idée de la Divinité, 6: qui cit infiniment.au.-deli’out
de la réalité; quelque foin que nous ayons pris dépura:



                                                                     

il M. LE DUC DE muni-nom; gy;
àinii exprimé en Philofophe, a: non pas en ’Rhé:

teur, quand il a dit que Dieu a créé la lumiefe
"par [a parole.

REMARQUES.
notre Raifon par l’étude, de quelque efl’ort que nous
Ïliiions pour n0us élever au-defl’us des erreurs vulgaia
res. Il cit encore très-vrai qu’après cela, lorfque nous
eflïyons de faire palier nos idées dans l’efprit des au-
tres hommes , par le moyen de la parole, nous ne fai-

-fons qu’employer des expreilîohs métaphoriques, dont
la plupart [ont tirées des chofes corporelles, parce qu’il
n’y en a oint d’autres. Aihfi à parler exactement, les ’
hommes ont encore moins en état de parler d’une ma-
niere fublime de la Divinité , qu’ils ne le font de s’en .
former une idée qui réponde à cette immenfe Original;
quoiqu’il foi: aufli peu pofiîble d’en approcher, ue
d’épuifer l’infini. Tous les efforts des hommes ne cr-
viroient qu’à tromper les autres , 8; [les tromper euxa
mêmes , fi nous indus imaginions que nous pouvons par-
ier de lui d’une maniera, qui exprime [à grandeur 8 [a
parfume dan: toute fa dignité, comme parle Longin. Dieu
même ne s’elt fait connoltre aux Prophètes, qu’autant
que leur folbleiTe le pouvoit permettre, 6L d’une manie-
re proportionnée à la petiteflb de l’efprit de ceux à qui
il envo oit ces faims hommes; Autrement fi Dieu eût
voulu e manifeiier d’une maniera , qui fût au delTus de
nôtre portée, cela nous auroit été inutile. c’en à cau-
fe de cela que l’on voit dans l’Ecrlture une infinité d’un
prenions , que les Théologiens nomment des Anthropo-
pathies, ou qui expriment des choies divines , par des
métaphores tirées des choies humaines; de qui font bien
éloignées d’élever nos efprits à une connoiEance, qui
ait .qëielque proportion avec l’éternelle grandeur de la Di-
mm: .

Cependant nous dirons quelquefois que d’autres hom-
me: ont parlé d’une maniere fublime de Dieu ; fans pen-
fer que nous n’avons ni idées , ni paroles, qui ne le raé
baiil’ent infiniment. Mais ce Sublime doit s’entendre par
rapport à notre foibleiTe, 6: nous appellons relevé un
langage , qui en au-delTus de celui dont on le fer: com-
munément, 6e parllequel d’excellens génies, à propora
tion des autres, ont tâché d’élever nos efprits autant
qu’ils ont pu au demis des idées vulgaires. Mais iifaut



                                                                     

238 une: on M. au?
.1! et! aifé maintenant de voir, fi laicenfiire «le

Monfieur Desptéaux ei’t bien fondée; elle .fe r6-

REMARQUES.
toûîours te refl’ouvenîr que ceux que naus admirons le
glus parmi les hommes, ont, tous été renfermés dans les

ornes de la Nature Humaine , dei’quelles il en impoiii-
ble, à la poitétité d’Adam de jamais forcir, ici-bas. Les
efprits du premier ordre, parmi nous, font des efprits
fans doute très-populaires, en comparaifon des Intelli-

ences élevées au delTus de notre, nature, 6:. il y a tou-
gours une diflance infinie entre es Intelligences les plus
relevées 5: la Divinité. Ainfi ce ne peut être que très-
imprOprement que nous difons que quelque homme a
parlé d’une maniere fublime de la Divinité; ô: cette ex-
prexiion, comme toutes les autres remuables, dort erre
entendue par rapport à nous.

Homère qui, comme le remarque Longin, dans le Cha-
itre , où (ont les paroles que l’on a examinées , décrit
es Dieux comme des hommes, 6c quelquefois meula

comme des Etres plus malheureux que les hommes, fe
inde d’autres fois auiïi haut qu’il peut pour en P511"

’une maniere plus relevée; mais il ne fatisfait pas mê-
me , en toutes chofes, Longln, 6: là où il fait le mieux,

. t3: où ce Rhéteur le trouve fublime, il en infiniment il!
deiTous des idées des Philol’ophes; comme ceux qurqh-
ront ce Chapitre en conviendront. .Ainfi ce Rhéteurp é-
toit pas un juge fort pénétrant ,- quand il s’agiiTort de
in er fi une expreliion en: digne de Dieu , ou non. l

fie dois encore dire que M. fluât a fort bien réfuté,
par ce qu’il a dit des difiérentes fortes de Sublimes, C°
que M. Tolliur avoit dit contre lui, dans (es notes fur
Longin, a: que je ne rapporterai pas, à caufe de; CEN-

Si l’on veut donc dire encore que le Léglflâm?"r
des Juifs , qui en effet n’étoir pas un homme du 90W
mun, ayant flirt bien conçu la grandeur 8’ 14 P’"Ï"’
ce de Dieu, l’a exprimée dans taule [a dignité, il le fait;
entendre par rapport à la foibleEe de la nature humai-
ne , à laquelle la révélation quîil avoit reçue du Ciel,
avoit du erre nécelïairement proportionnée. Il faut nous
former la plus grande de la lus magnifique idée de Il
Dlvmîté qu’il nous en: poliîb e; de cependant nous gar-
der avec foin de nous [ma iner que nous approchions
de cet mcomprélgenfible Original. Se conduire autrement:
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duit à faire un point de religion. dénoue dili’éreut,
à: à m’accufer d’une efpèce d’impiété d’avoir nié 84)

ue Moyfe a employé le Sublune dans le par gel
ont il s’agit. Mais cela cit avancé fans preuve,

8c c’en: donner pour raifon ce qui efl: en queflion.
’ Or s’il efl: contre le bon feus de dite que ce pana-

ge cit fublime , comme je crois l’avoir fait voir;
il en: ridicule de dire que c’eii bleuet la religion.l
que de ne parler upas contre le bon. feus; La fe-
conde preuve to e fur les nouveaux Tradufleurs
de la Genefe, qui ont appuyé fou opinion; mais
il cil: vifible que Monfieur Despréaux ne les a
pas tant. allégués pour le poids qu’il a cru qu’auroit
leur fentimenr en cette matiere, que pour s’acguit-
ter des louanges qu’ils lui Ont données, en rappor»

tant ce même panage. p t
. Puis donc que cette cenfure (n’efi, l’antenne que
de l’air décifif (85) ô: fier, dont elle cit avancée,
il me femble que j’ai droit de demander à mon
tout ce que nous dirons d’un homme, qui bien
qu’éclairé des lumieres de I’Evangile. a cré faire

palier Moyre pour un mauvais Rhétoricien, qui a
foutenu qu’il avoit employé des figures inutiles dans
fou hifioire, dt qu’il avoit déguifé par des orne-
mens fuperflus, une matiere excellemment belle 6c
riche d’elle-même; Que dirons-nous, dis-je, de v
cet homme, (86) qui a ignoré que (87) la beauté,

REMARQUE&H
c’eil être peuple, de n’en vouloir pas revenir, dei!
véculoir demeurer parmi la populace ignorante 6c ente-
t e.

(84) Canna. que Moyfe a employé] Bran. CH. 6c ail-
leurs: que Moyfè au employa. DE S’r. MARC.

(85) CHANG. ê? fi:r,] Ces mots manquent Bru. CH.
a ailleurs. Dr: 5T. MARC. 4 .
.(86) CRANS. qui a ignoré] lbid. qui ignare. DE 872

a

a ,
(87) Canne. la brama] lbid. la bonté. DE St. MARC.

l u
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la force , dt le prix de I’Ecritui-e ranime béatifié

"as dans la richefit de fes figures, ni dans la (ri:
limité de fou langage (88) Non infubh’m’itutefei”:

marli: ont fapienriæ, non in pnfuafibilibur hantant!
fapientiæ verbir, fed in qflenfione fpih’tû: 65’ vina: V

tir; ut fider noflm mm fit infdpientiu Minimum; fini ’
in virtute Dei; r3: que ni l’élevation ni la fimpliciê
té des Livres lactés ne font pas les marques qui
font connoîtte que l’Efpl’ît Saint les a diètes, puisé
que Saint Auguiiin a ei’cimé qu’il étoit indifférent

que le langage de l’Ecriture fût poli du barbare;
qui a ignoré que S. Paul n’entendoit point les fia
neffes de la Rhétorique, é: qu’il étoit (89) tous;
rira: fermant; que Moyre avoit de la peine às’exà
pliquer; que le Prophete Amos étoit groflier dt:
runique, (il que tous ces faims perfomges, quoi:
que parians des langages différens, étoient pour:
tant (90) tous animés du même efprit?

Du tette, Monfeïgneur, je Vous demande ufi
jugement. Vos lumieres vives dt pénétrantes, ô!
le grand ufage que vous avez des l’aimes lettres,
vous feront voir clair dans cette queflion. (9l)
Quelque encens que Monfieur Despréaux vous ait
donné dans la derniere édition de fes ouvrages;
pour tâcher de fléchir l’indignation fi digue de vol
tre vertu, que vous avez publiquementtémmgnée
contre fes Satyres. ni les louanges intéreil’ées, ni
le fouvenir du paire , ne vous fauroient emPëCheï.
de tenir la balance droite ,- 6c de garder entre Il;

REMARQUES.
sa) Non in fitblimirate au] x Car. n. r. 4- Hum
89) imperitus fermons;] 2 Cor. XI. 6. Hum. au.
9°) CHANG. tout] Ce mot manque Bleu. CH. 6: -

legs.)Dèsl Sir. MARC. f D a v : le
9! le que mon: ne Monteur apr au: ou V50""! &c-].Voyez En; 711. 99. on me. 6: RIMÏÆ’Ë

fur ce dernier Vers. Dz Sir. MARC.



                                                                     

i il. un [me DE momwsmâ. a;
à:  moi (92) cette rectitude, que vous obfexvez d
religieufement en toutes chofes. Pour moî je dé
[brai pas moins docile 6: roumis, à votre décifion;
nue j’ai toujours été avec refpeft,

MONSEIGNEUR,

L Nina-e, 6:6;Puris, a 26 Mur: 1685;

REMARQUEÈ
I 92) Came. ce": "dinde ,1 BIBI. 611.6: ait]; ami

i au". DE. SI. Mme; l

ŒËËÈ ë

la!

VTmei’f I.



                                                                     

ne . x. RÈEFLEXIOÇN . a.

» J L .

RÉFLEXION x.
«sa ’

RÈFUTATION D’UNE DISSERTATIÔN

DE MONSIEUR LE CLERC
CONTRE LIÔNGIN.

Zinji le Légiflnteur de: îuif: , qui n’était pu un
homme ordinaire, ayant fort bien conçu la [mijau-
ce à? laIgrandeur de Dieu, l’a exprimée dans tou-
t: fa dignité ariecommencement de fer Loix, Par
ce: paroient: DIEU DIT ; QUELLA LUMIÈRE se
ussn; ET 14 Lumen sa: en: -QUE LA une
SE FASSE; ETLA un: m rafla. Paroles de
Longin, Chap. V1. f

LORSQUE je fis imprimer pour la premier: fois,
(I) il y a environ trmesifix ans, la Traduéhon
que j’avais faîte du Traité du Sublime de Longm,
je crus qu’il feroit bon , pour empêcher qu’on ne v
fa méprît, fur ce mot de Sublime, de mettre flans
ma Préface. ces mots qui y font encore, 6c qui par
la fuite des tems ne s’y font trouvés que trop
nécefl’aires: Il fautfçavoir ne par Sublime, Lori-
gin n’entend pas ce que les grata": appellent i: fli-
le fublime; mais cet extraordinaire E99 ce merveilleux,
qui fait qu’un Ouvrage miaule, ravit, tramoit;-
Le flilejublime veut toujours de grand: mon; W"

REMARQUES.
(I) îlya environ tfenIe-fix au: ,1 L’Auteurcompofx cette

X. Réflexion Critique ë: les deux fuivautes , en 1710. Blum.
Il av01t donné fa Tradufiion de Longin en 1574’ DE

ST. MARC. î l.



                                                                     

CRITIQUE mg
le Sublime je peut trouver dans une feule penfee ,
dans "une feule figure, dans un jeul tour de partner.
Une chofe peut être dans le flile Sublime’, (5° n’être -

pourtant pas Sublime. Par exemple: Le Souverain
Arbitre de la nature d’une feule parole forma la lu.
miere: Voilà qui efl dans le flilefublime: cela n’efil
pas néanmoins fublime; parte qu’il n’y a rien là de
fort merveilleux , 69° qu’on ne pût aifément trouver.
Mais, DIEU DIT: Quu LA 1.1;meer se. FASSE; ET"
Le LUMIÈRE se FIT: ce tour extraordinaire d’ex-
preflîon, qui marque fi bienll’obe’iflance de la Créa-

* tare aux ordre: du Créateur , e]! véritablement fu-’
blime,’ (9° a quelque chofe de Divin. Il faut dans i
entendre par Sublime dan: Longin ,. l’Extraardinoire;
le Surprenant, 8’ comme je l’ai traduit, le Mer-

veilleux-nant le difoours. i aCette précaution prife fi à propos fut approuvée
de tout le monde, mais principalement des Homa’
nies vraiment remplis de l’amour de l’Ecriture Sain-
te; 6L je ne croyois pas que je duffe avoir jamais
beioih d’en faire l’apologie. A quel ne temps de
làl ma fiirprife ne fut pas médiocre, o’rfqu’on me
montra dans un Livre, qui avoit pour titre ,iDé-
monjlration Evangelique; compolë par le célèbre
Monfieur Huet, alors Sous-Précopteur de Monial-

eur le Dauphin, un endroit, où nonvfeulement
il n’étolt pas de mon avis ; mais ou il foutenoit
hautement que Longin s’étoit trompé, loriqulil se.
toitperfuadé qulil y avoit du fublime dans ces pa-*
roles, .Dmu nm, &c,. J’avoue que j’eus de la
peine à digérer .qu’on traitât avec cette hauteur le.
plus fameux ô: le plus fçavant Critique de l’Anti-
quité; De forte-qu’en (2) une nouvelle édition,
qui fe fit quelques mols après de mes Ouvrages,

REMARQUEs
- (2) une nouvelle enfilion- mono: quelque: moi: a le:
de me: Ouvragesfl En 168.3. ,DE S’r. Mac. P .

Q2



                                                                     

tu. X.RE’FLEX.ION.
je ne pus m’empêcher vd’ajouter dans ma Préface
ces mots: (3) rapporté ces parole: de la Géné-
fe, comme l’expreflïoa la plus propre a mettre md
penfe’e en jour; à? je m’en fui: fervi d’autant plus
volontiers , que cette exprejfion ejl citée avec éloge
par Longin même , qui au milieu de: ténèbres du
Paganifme, n’a pas laiffé de reconnaitre le Divin
qu’il y avoit dans ce: parole: de l’Eeriture. Mai:
que dirons-nom (4) d’un de: plus flaveur Homme:
de notre fléole, (5) qui éclairé de: lumierer de l’E-
vangile, ne J’efl par apper;u de la beauté de cet en-
droit, qui a qfe’, dis-je, avancer dans un Livre, qu’il
a fait pour démontrer la Religion Chrétienne, que
Longin s’était trompé, loifiqu’il avoit cru que ce:
parole; étoient fublimet?

Comme ce reproche étoit un peu fort, 6C je
l’avoue même, un peu trop fort, je m’attendois à
voir bientôt paroître une réplique très-vive de la
par: de M. Huet, nommé environ dans ce temps-
là à l’Evêché d’Avranches ; (St je me préparois à

y répondre le moins mal 8c le plus modeliement
qu’il me feroit poffible. Mais (oit ne ce fçavant
Prélat eût Changé (l’avis, [oit qu’il édaignit d’en-

trer en lice aveo un auiïî vulgaire Antagomfie que
moi; il fe tint dans le filence. Notre démêlé pa-
rut éteint, ô: je n’entendi’s parler de rien inique?
mil fept cent neuf, qu’un de mes amis me in vox

REMARQUES.
(s) j”ai rapporte ce: paroles 6m] Notre Auteur tapie

fcs propres paroles de l’a Préface, avec les Changemens. ’ i
qu’il y fit , dans I’Edition de :701. M. liner avoit me,
une partie des mêmes paroles, felon l’Edmon de 1683. -

DE 8T. MARC. t q(4) CHANGEMENT d’un de: plu: femme: Homard: IM-
fl" finie 9] 16133-an Sçavant de cefietle. DE ST- MARC-

(5) CHANG. qui éclaire de: lamine: de flEyanglleu - n 0
.105 0 01?, dit-Je, avancer &c.] 1683. qui quoiqu lolo!
de; 1mm: de vaangile. .. . . . ê! a 011 avorter des. D!

0 ne. v ; . ,
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dans un dixieme Tome de la Bibliothèque choilie
de Monfieur le Clerc, fameux Protellant de Genè-
ve réfugié en Hollande, un Chapitre. de plus de
vingt-cinq pages, ou ce Proteilant nous réfute très-
impérieufement Longiu Il: moi, 5C nous traite tous
deux d’Aveugles, 8L de petits Efprits, d’avoir cru
qu’il y avoit là quelque fublimité. L’occafion qu’il

rend pour nous faire après coup cette infulte,
c’efl: une prétendue Lettre du fçavant ’Monlîeur
Huet, aujourd’hui ancien Évêque d’Avranches , qui
lui cil, dit-il, tombée entre les mains, «St que pour
mieux nous foudroyer, il tranfcrit toute entière;
yjoignant néanmoins , afin de la mieux faire va-
lorr, plufieurs Remarques de fa façon, prefque
aufii longues que la Lettre même. De forte que
ce font comme deux efpèces de Dill’ertations ramas-
fées enfemble, dont il fait un feul Ouvrage.

Bien que ces deux Differtations (oient écrites
avec allez d’amertume & d’aigreur, je fus médio-
crement ému en les lifant , parce que les tairons
m’en parurent extrêmement faibles: que Monfieur;
IeIClerc, dans ce long verbiage qu’il étale, n’en-
tame pas, pour ainfi dire, la queilion , (il que tout
ce qu’il y avance ne vient que d’une équivoque fur
le mot de Sublime, qu’il confond avec le fiile fu-
blirne, 6c qu’il croit entièrement oppofé au ilile
fimple. j’étais en quelque forte réfolu de n’y rien
répondre. Cependant mes Libraires depuis quel-
que temps, à force d’importunités, m’ayant enfin
fait confentir à une nouvelle édition de mes Ou-
vrages, il m’a femblé que cette édition feroit de;
feétueufe, fi je n’y donnois quelque figue de vie
fur les attaques d’un fi célèbre ’Adverllaire. je me
fuis donc enfin déterminé à y répondre: 6c il m’a
paru que le meilleur parti que je pouvois prendre,
c’était d’ajouter aux neuf Réflexions que j’ai déja

faites fur Longin , 6c où je crois avoir afl’ez bien
confondu M. Perrault, une dixieme Réflexion, ou

.Qz



                                                                     

:46 »X.RE’FLEXION K
je répondrois aux deux Difl’ertations nouvellement
publiées contre moi. C’en ce que je vais, bien.
ter ici. M’ais comme ce n’en point M. fluet qui .
afait imprimer luinmême la Lettrequ’on lurïattriT
bue , à que cet illul’tre Prélat ne m’en a point par-
lé dans l’Académie F rançoife, où j’ai.l’honueurjdîê.-

tre [on Çonfrere , 6c où je levois quelquefois;
Monfieur le Clerc permettra que je;ne me propo-
fe d’Adverfaire que Monfieur le Clerc, &que par
là je m’épargne le chagrin d’avoir à écrire contre

un aufii grand Prélat que M. Huet, dont, en qua-
lité de Chrétien, je refpeéle fort la Dignité; ô:
dont, en qualité d’Homme de Lettres, j’honore
extrêmement le mérite 6c le grand fçavoir, Ainfi
c’efl au [cul Monfieur le Clerc que je vais, parler;
de il trouvera bon que je le fafi’e en ces termes.

Vous croyez donc ,Monfieur, dt vous le croyez de
bonne foi, qu’il n’y a point de fubiime dans ces pal’0e

les de la Genèfe: DIEU DIT, QUE La comme si;
rassit , ET LA LUMIERE se FIT. A cela je palmois
vous répondre en général, fans entrer dans "ne Plus
grande difcufiion; que le Sublime u’ellpasproprement
une choie qui fe prouve, de qui.fe démontre; mais
que oeil un Merveilleux qui faifit, qui frappe,
qui fe fait fentir. Ainfi performe ne pouvant en-
tendre prononcer un peu majeilueufement ces par
raies, Que LA fUMlERE se FASSE, &c. fans (in?
cela excite en lu1 une certaine élevation d’un? (151
lui fait plailir,; il n’eil plus queflion de fgavorr srl
y a du fublime dans ces paroles, puifqu’rl Y a"
indubitablement. S’il fe trouve quelque Homme
bizarre qui n’y en trouve point, il ne faut Pas
chercher des raifons pour lui montrer qu’ll Y en
a; mais [e borner à le plaindre de fou peu de con-
ception , r3: de [on peu de goût, qui l’emPÉChe,dç
fentir ce que tout le monde fent d’abord. CCÎÏ
là, Monfieur, ce que je pourrois me contenter dl?
Vous dire; sa je fuis pçrïuadéjqus tout ce (Will 4



                                                                     

"perdrions. au
de gens fenfés avoueroient que par ce peu de mots
je vous aurois répondu tout ce qu’il falloit vous

répondre. ’Mais puifque l’honnêteté nous oblige de’ne pas
réfufer nos lumieres à notre Prochain, pour le ti-

arer d’une erreur ou il en tombé; je veux bien
’ defcendre dans un plus grand détail, 6c ne point

épargner le peu de connoiffance que je puis avoir
du Sublime, pour vous tirer. de l’aveuglement ou
vous vous êtes jetté vous-même, par tr0p de con-
fiance en votre grande de hautaine érudition.
v Avant que d’aller plus «loin, fortifiez , Monfieur.
que je vous demande comment il le peut faire qu’un
aufii habile homme que vous, voulant. écrire son;
tre un endroit de ma Préface aufii confidérable que

v l’eil celui que vous attaquez, ne fe [oit pas dans
né la peine de lire cet endroit, auquel il ne paroit
pas même que vous ayez fait aucune attention,
Car fi vous l’aviez du, fi vous l’aviez examiné
un peu de près, me diriez-vous, comme vous fai-
tes, pour montrer que ces paroles, DIEU on ,
&c. n’ont rien de fublime, qu’elles ne font point
dans le aile fublime ; fur ce qu’il n’y a poin’Evde
grands mots , 6: qu’elles (ont: énoncées avec une
très-grande (implicite? N’avois-je pas prévenu vol»
tre objeélion,-en afl’urant, comme je l’alibi-odeurs
cette même Préface, quepar Sublime en. cet en.
droit , Longin n’entend pas ce que nous appelions
le flile fublime, mais cet extraordinaire &vee mer.
veilleur: qui le trouve fouvent dans les paroles les
plus fimples, 5C dont la fimplicité même fait quel-
quefois la fublimité? Ce que vous avez fi peu corna
pris, que même à quelques pages de la, bien loin
de convenir qu’il y a du fublime dans les paroles
que Moyfe fait prononcer à Dieu au commencement
de la Genèfe,.vous prétendez que fi Moyl’e avoit
mis là du fublime, il auroit péché contre toutes
les règles de l’Art, qui veut qu’un commencement

Q4



                                                                     

au; a. anar L a n o a;
fait fimple 6c fans afi’eaation. Ce qui en très-V61
ritable,’ mais ce qui ne dit nullement qu’il ne claie
point y’avoir de fublitne; le fublime n’étant point
pppofé’au fimple, &n’y ayant rien quelquefois de

plus fublime que le fimple même, ainii que je vous
l’ai déjaIfait Voir, 8c dont fi vous doutez encore,
je m’en vais vous convaincre par quatre ou cinq
exemples, auxquels je vous défie de répondre. je
ne les chercherai pas loin. Longin m’en fournit
lui-même d’abord un admirable dans le Chapitre
d’où j’ai tiré cette dixieme Réflexion. Car y nais

tant du fublime qui vient de la grandeur de la
penfée, après avoir établi, qu’il n’y a proprement ,
que les grands Hommes , à qui il échappe de dire
des chofes grandes dt extraordinaires: Voyez, par
exemple , ajOute-t-il , ce que répondit Alexandre ,
quand Darius lui fit afin? la moitié de l’Afie avec
fa fille en mariage. Pour moi, lui défait Parménion,
fi j’étais Alexandre, j’accepteroir ces affres. Et moi
aufli , répliqua ce Prime, fi j’étais Parnzenion. Sont-
ce là de grandes paroles ? Peut-on rien dire de
plus naturel , de plus (impie 8L de moins affalé
que ce mot? Alexandre ouvre-t-il une grande bou-
che pour les dire; si: cependant ne faut-il pas tom-.
ber d’accord, que toute la grandeur de l’ame d’A-.

lexandre’ s’y fait voir ? il faut à cet exemple en
joindre un autre de même nature; que j’ai allégué
dans la Préface de ma derniere édition de Long");
ë! je le vais rapporter dans les" mêmes termes qu’il
y ef’t énoncé; afin que l’on. voie mieux que Je n’a!
point parlé en l’air, quand j’ai disque Monfieur
le Clerc, voulant combattre ma Préface, ne 5’611?
pas donné la peine de la lire. Voici en effet mes.
paroles. (6) Dans la Tragédie d’Horace du flammé

j Ë 1?: M 4 R Q. U 5 S»
Pense la. Tragédie d’Homcç] A&e Hi. scelle

perm...



                                                                     

oanIQUE.’ hg
Pierre Corneille, une Femme qui avoit été préfen- v
te au combat des trois Horaces contre les trois Cu?
riaces, mais qui s’étoit retirée trop t6t,& qui n’en
avoit pas vu la fin; v’ nt mal-à-propos annoncer
au vieil Horace leur ere, que deux de fes Fils
pnt été tués; du: que le troifiéme, ne-fe voyant plus
en état de réliiler, s’ell enfui. Alors ce Vieux R02
main pofl’édé de l’amour de fa atrie, fans s’amufet

à pleurer la perte de fes deux ils morts fi glorieu-
fement, ne s’afiiige que de la fuite honteufe du
dernier, quia, dit-il , par une fi. lâche aélion ’

rimé un opprobre éternel au nom d’Horace;
eur lieur, qui étoit là préfente, lui ayant dit ,

Que vouliez-vau: u’il fit contre trois? il répond
-brufquement, u’i mourût. Voilà des termes fort

fimpl’es. Cepe dam il n’y a performe qui ne fente
la grandeur qu’il y a dans ces trois fyllabes, qu’il
mourût. Sentiment d’autant plus fublinre qu’il elle
fimple dt naturel, à e par là on voit que ce
Héros parle du fond u cœur, d: dans les trans- j
ports d’une colere vraiment Romaine. La chofe
effectivement auroit perdu de fa force, fi au! lieu
de dire, Qu’il mourût, il avoit dit, Qu’il uivlt
d’exemple de je: deux Frater; ou Qu’il faèri r far
mie à l’intérêt a” à la gloire defon pays. Ainfi c’en:

la fimplicité même de ce mot qui en fait voir la
grandeur. N’avois-je pas, Monfieur, en fanant
cette remarque, battu en ruine votre objeétion,
même avant que vous renfliez faite 9 dt ne prou-
vois-je pas vifiblement , que le Sublime fe trouve
quelquefois dans la maniere "de parler la plus fiml
pie? Vous me répondrez peut-être que cet exemple
cil fingulier, dt qu’on n’en peut pas montrer beau-
coup de pareils. En voici pourtant encore un que
je trouve àl’ouverture du Livre (7) dans la Médée

remangeas
dans la mais 6m] Mis I. Scene 4. Buse:

a;



                                                                     

est) x..r’RE’-FLEX1;ON
du même Corneille; ou cette fermage;
relie, fe vantant que feule dia-,abandow . . A
elle cil de tout le monde, elle; trouvera pourtant
bien moyen de fe venger de tousyfes;emeruis (Né.
fine fa Confidente, luidit: ’ , ’* r l

Perdez l’aveugle erreur dont’voùa etes’féduite, ’I ’

Pour voir en quel état le Sort mais; réduite:

Votre pays vous hait , votre Epoux’ellÎa-ns foi-
Contre tant d’ennemis que vinas relie-rifla

A quoi Médée répond; f T in
’ on. ’

Moi, dis-je, de c’el’t allez. ,
Peut-on nier qu’il n’y ait du Sublime, dt du Subll’r 4
me le plus relevé dans ce monofyllahe Moi? Qu’ell-
ee donc qui frappe dans ce panage, linon la fierté
audacieufe de cette Magicienne, de la confiance
qu’elle a dans fou Art? Vous-voyez, Monfieue,
que ce n’ait point le flile fublime ,rnil parconféquent
les grands mots , qui font toujours le Sublime dans
le difcours;r-ôt que ni Longin, ni’moi ne l’avons
jamais prétendu. Ce qui cil: fi vrai par rapport à
lui, qu’en fon Traité du Sublime,,.parm.î-.beaucoup

de panages qu’il rapporte , pour montrer ce que
c’ell qu’il entend par Sublime, il ne s’en trouve pas

plus de cinq ou fix , v où les grands mots fadent PEP
tie du Sublime. - Au contraire il y en a un nom-
bre confidérable où tout cil compofé de paroles
fort fimples dt fort ordinaires: comme , par exem-
ple, cet endroit de Démoflhène fi ellimé 6c fi ad- -
miré de tout le monde, où cet Orateurgourmande
ainfi les Athéniens : Ne voulez-vau: jamais fui"
«une chofe qu’aller par la Ville vous demander le:
un! aux autres: Que (lit-on de nouveau? Et au!
peut-on vous apprendre de plus nouveau que ce qu!
vous voyez ? Un Homme de Macédoine je rend angl-
on des 4ohénieut à" fait la loi à toute la Grau.



                                                                     

.CR.ITIQ’UEp. as:
phiuppe efi-il mon, dira l’un? Non, irépandra l’au,-
pre; il nîefl que malade. Hé que vau: importe, Mer,
fieu", qu’il vive ou qu’il meure .3 Quand le Ciel
vous en auroit délivré , vous vau: feriez bien-tôt vaur-
même: un autre Philippe. Y a-t-il rien de plus
fimple, de plus naturel, 6c de moins enflé que ces
demandes 6c ces interrogations ? Cependant qui ei’c-
çe qui n’en fent point le Sublime? Vouslpeut-être,
Monfieur , parce que vous n’y voyez point de
grands mots, ni de ces ambltiqfa ornementa, en
Quoi vous le faites confifler, de en quoi il confiite
fi peu, qu’il n’y a rien même quirende le difçours
plus froid rît plus languifi’ant, que les grands mots
mis hors de leur place. Ne dites donc plus , com-
me vous faitesren plufieurs endroits de votre Dis-
tfertation, que la preuve qulil n’y a point de Subli-
me dans le aile de la Bible, c’el’c que tout y ei’c dit
fans exagération , 5C avec beaucoup de fimplicité:
puifque c’efi cette fimplicité même qui en fait la
fublimité. Les grands mets, felon les habiles con.-
noifîeurs, font en elfe: li peu l’effence entiere du
Sublime, qu’il y a même dans les bons Ecrivains
des endroits (ublimes, dont la grandeur vient de
la petiteli’e énergique des paroles, comme on le
peut voir dans ce paillage d’Hérodote, qui el’c Cité

Par Longin: Cléomene étant devenu furieux, il pria
un couteau, dont il f5 hacha la chair en petits mura
seaux; 6’ fémur ainfi déchiqueté lui-même il mou-

rut. Car on ne peut guere aiiembler de mots plus
bas «St plus petits que ceux-ci, [a hacher la. clzuir en
morceaux, à? je déchiqueter foi-même. On y feu:

r toutefois une certaine force énergique , qui mar-
’ quant l’horreur de la choie qui y en énoncée, a

je ne fçai quoi de fublime.
Mais voilà affez d’exemples cités, pour vous

montrer que le fimple 6c le fublime dans le dis-
cours ne font: nullement appelés; Examinons
maintenant les paroles qui font le fujet de notre



                                                                     

:52 X.RE’FLEXION
mnteilation: a: pour en mieux juger, confidétonsa
les jointes 8: liées avec celles qui les précédent.
Les voici: du commencement , dit Moyfe, Dieu
créa le Ciel la Terre. La Terre étoit informe,,
à” toute nue. Le: ténébre: couvroient 1(3wa de
l’abyme, fg? l’Efprit de Dieu était porté fur les carry.

Peut-on rien, dites-vous, de plus finiple que ce
début? Il cil fort fimple. iel’av’oue, à la réferve

aunant de ces mots: Et l’Eflm’t de Dieu étai:
Serré fur les eaux; qui ont quelque choie de ma-
gnifique , ô: dont l’obfcurité élégante G: majefrueuq

Te nous fait concevoir beaucoup de chofes au delà
de ce qu’elles femblcnt dire. Mais ce n’en pas de
quoi il s’agit ici. Paifons aux paroles fuivantes,
puifque ce font celles dont il cil queilion. Moyfe
ayant aian expliqué dans une narration également
courte, fimple, a: noble, les merveilles de la Créa-

, tion, fouge suffi-tôt à faire connaître aux hommes
l’Auteur de ces merveilles. Pour cela donc ce
grand Prophète n’ignorantpas que le meilleur moyen
de faire connoître les Perfonnages qu’on introduit,
c’en de les faire agir; il met d’abord Dieu en ac-
tion, ô: le fait parler. Et que lui fait-il dire? Un:

lchol’e ordinaire peut-être. Non; mais ce qui s’en:
jamais dit de plus grand, - cc qui le peut dire de
plus grand, & ce qu’il n’y a jamais eu que Dieu
feul qui ait pu dire: Que LA LUMIÈRE se FASSE,
Puis touts-coup, pour montrer qu’afin qu’une cho-
ieroit faire, il fufiit que Dieu veuille qu’elle fa;
faffe; il-ajoute avec une rapidité qui donne à [et
paroles mêmes une aine & une vie. ET LA LUMIE-
ne se FIT: montrant par-là, qu’au moment que
Dieu parle . tout s’agite. tout s’émeut, tout obéit,
Vous me répondrez peut-être ce que vous me ré-
pondez dans la prétendue Lettre de Monfieur
Huet; (âne vous ne voyez pas ce qu’il y a de H
fublime ans cette maniera de parler, Que LA Lu-
!Mltt mussa , &c. puifqu’elle cit , ’diteswomx.



                                                                     

-CKITIQUE.. sfi
très-familiers 6: très-commune dans la Langue Hé:
braîque, qui la rebat à chaque bout de champ. En
effet, ajoutiez vous, fi je diiois: Quand jcfarris,

je dis à me: gens, fuivez-moi, à? il: me juivirentè
je priai mon Ami de me prêter fin cheval, à? il
me Icprëta; pourroit-on ioutenir que j’ai dit là quel:
que choie de iublime? Non fans doute ; parce que
cela feroit dit dans une occafion très-frivole , à
propos de choies très-petites. Mais cit-il poilible,
Monfieur, qu’avec tout le fçavoir que vous avez,-
vous ioyez encore à apprendre cex que n’ignore
pas le moindre Apprentif Rhétoricien , que pour
bien juger du Beau, du Sublime, du Merveilleux
dans le Diicours, il ne faut pas fimplement regar-
der la choie qu’on dit, mais la performe qui la dit,
la maniera dont on la dit, a l’occafion ou on la
dit: enfin qu’il faut regarder, mm quid fit, fer!
quo Inca fit. Qui eibce en efi’et qui peut nier,-
qu’une choie dite en un endroit par-nitra baffe i6:
petite; a que la même choie dite en un autre en-
droit deviendra grande, noble,- iublime , (8) ù
plus que inhume? Qu’un homme , par exemple,
qui montre à danier , diie à un jeune garçon qu’il

. iniiruit: Allez par-là, Revenez, .Détoumez’gAr-
retez- cela cil: très-puérilp’ôt paroit même ridicule
A raconterczgnltais aqueçle Soleil ; voyant ion fils
Phaëton’qüî’siégare dans les Cieux’fur un char-
qu’il a eu la folle témérité de vouloir conduire,
crie de loin à ce fils à peu.près les mêmes ou de
femblables paroles, cela devient très-noble a: très-
fublime; comme on le peut reconnaitre dans ces a
Vers d’Euripide, rapportés par Longin: ’ ’

asuunguzs
(8) 8 plus que faillais ’4’] Ce qui feroit plus (a: [allia

m, inppoié que cette Expreifion lignifie quelque choie,
feroit certainement vicieux. Il dégénérerait en Enflurn
En 5T. Mans.



                                                                     

,54 x. grumier:
Le Père cependant , plein d’un trouble ilmefle ,

Le voit rouler de loin fur la plaine célefie;
Lui montre encore fa route; 8c du plus haut des Cieui
Le fuit autant qu’il peut de la voix 6c des yeux.

Va par la, lui dit-il. Reviens. Détourne. Aneth.

je pourrois vous-citer encore cent autres exclu-
ples pareils; 8c 11 s’en préfente à moi de tous les
côtés. Je ne fçaurois pourtant, à mon avis, vous
en alléguer un plus convainquant, ni plus démons
fixatif, que celui même fur lequel nous famines en;
difpute. En effet, qu’un Maître.dife à [on Valet,
Apportez-moi mon manteau; puis qu’on ajoûte, 8’
fin Valet lui apporta fan manteau, cela cit très-pe-
tit; , je ne dis pas feulement en Langue Hébraîa
que, ou vous prétendez que ces manières de par-
ler font ordinaires; mais encore en toute Langue.
Au contraire, que dans une occafion aufli grande,
qu’ait la création du Monde:..Dieu dife:.QUE LA:
Lumen: SE lusse: puis qu’on ajoute, ET LA LU"
mm: FUT FAITE; cela cil: non feulement fabli-
me, mais d’autant plus fublime, que les termes en!
étant fort flmples, ô: pris, du langage-ordinaire, ils. ,
nous font comprendre admirablement , à mieux
que tousles plus grands. mors, qu’il ne coûte P39;
plus à Dieu deifaire la Lumière, le Ciel éclat» Ter-
re, qu’à un [Maître de dire à fon Valet, Apponez-
moi mmvlmteauv. D’où vient; donc que cela ne
vous frappe. point? Je vais vous le dire. C’cfl que
n’yvoyant point de grands mots, ni d’ornement
PPmPeux; 8C prévenu comme vous l’êtes, que le -
fille fimple n’ei’c point fufceptible de Sublime,
vous croyez Qu’il ne peut y avoir’îlà-«de vraie fu-

blimité. . ’Mais c’efl; allez vous pouffer ru: cette méprîfei
qu’il n’en pas pollîble à l’heure qu’il cit que vous.

ne reconnoifiîe’z. Venons’maintenant à, vos autres



                                                                     

preuves. Car ’tout-â-coup retournant à la charge
comme Maître paire en l’art Oratoire, pour mieux
nous cenfondre Longin ô: moi, ô: nous accabler
fans refleurce, vous vous mettez en devoir de
nous apprendre à l’un ô: à l’autre ce que c’eit que

Sublime. Il y en a, dites-vous , quatre fortes; le
Sublime des termes , le Sublime du tour de l’ex-
prefiion , le Sublime des penfées, dt le Sublime
des choies. ]e pourrois aifément vous embarraiier
fur cette divifion, 6c fur les définitions qu’enfuite.

L vous nous donnez de vos quatre Sublimes: cette
clivifion 6c ces définitions n’étant pas fi correctes ni fi
exaétes que vous vous le figurez. je veuxbien néan-
moins aujourd’hui, pour ne point perdre de temps,
les admettre toutes fans aucune reüriétion. Per-

À mettez-moi feulement, de vous dire, qu’après cel-
le du Sublime des choies, vous avancez la propo.
fition du monde la moins foutenahle , 6c la plus
grolliate. Car après avoir fuppofé, connue vous
le fuppofez très-fondement, 8C comme il n’y a
performe qui n’en convienne avec vous , que les
grandes choies font grandes en elles-mêmes il: par
elles-mêmes, de qu’elles le font admirer indépen-
damment de l’art Oratoire, tout d’un coup prenant
le changehvous foutenezr que pour être mifes en
œuvre dans un -Difcours , elles n’ont befoin d’au-
cun génierni d’aucune adrelfe;s&: qu’un homme,
quelque ignorant 8c quelque grolfier qu’il fait, ce
(ont vos termes ,, s’il rapporte une grande chefs.
fans en rien dérober à la connoilÎance de l’AudiA:
teur , pourra avec juf’tice être eiiimé élaguent en
fublime. Il "cit vrai que vous ajoutez, non par de
ce Sublime dont parle ici Longin. je ne fçai pas
ce que vous voulez dire par ces mots, que vous
nous expliquerez quand il vous plaira.

Quoi qu’il en fait , il s’enfuit de votre raiïonne-
ment, que pour être bon Hiilorien (ô la belle dé-
couverte!) il ne faut point d’autre talent que celui"

alunent. i. 2’55,



                                                                     

55-5 x; RÉFLEXION
que Démetrius Phalereus attribue au Peintre Ni- -
cias, qui étoit de choifir toujours de grands fuiets;
Cependant ne paroit-il pas au contraire, que pouf
bien raconter une grande choie, il faut beaucoup
plus d’efprit à: de talent , que pour en raconter
une médiocre? En effet, Monfieur, de nelque’
bonne foi que foit votre homme ignorant à gros-
fier, trouvera-t-il pour Cela aifément des paroles
dignes de fou fujet? Sçaura-t-il même les conürui:
le? Je dis conflruire: car cela n’ait pas fi airé
qu’on s’imagine. ’ p t

Cet homme enfin, futnil bon Gramnmirien, fçau-
ra-t-il pour cela. racontant un fait merveilleux, jet";
ter dans [on difcours toute la netteté, la délicates-
fa, la majei’te, 6c ce qui ei’t encore lus confide-
rable, toute la fimplicité’ nécefiaire une bonne
narration? Sçaura-t-il choifir les grandes circonflan-
ees? Sçaura-t-il rejetter les fuperfiues? En décri-
vant le panage de la Mer rouge, ne s’amuf a-t-il
oint comme le Poète dont je parle dans in nArt,
oëtique, à peindre le petit Enfant,

Qui va; (’9’) faute, revient,
Et joyeùx , i fa Mère ofi’re un caillou qu’il rient?

En un mot, f ura-’t.il, comme Moyl’e, dire tout
ce qu’il faut , ne dire que ce qu’il faut? Je vois
que cette objeétion vous embarrail’e. Avec mut
cela néanmoins, répondrez-vous, on ne me per-
fuadera jamais que Moyfe, en écrivant la Bible ,-
fongé à tous ces agrémens, 6: à toutes ces par

rite:

REMARQUES.
(9) flatte, remua; Dans l’Editlon de I713. 6c dans

toutes celles qu’on a aires depuis, on lit: 1km: 5’ n-
vient. Cet E ne peut armement être qu’une faute d’im’-’
grillon dans l’EdItiou le I713. 6:. je ne doute point que

;.Dç flanc, dans fa copie, n’eut cité ce Vers, tel
«Il dans 1’411 Poitiquc. Dz 81. Maire.



                                                                     

CRITIQUE. ’ a5?
tires finefl’es de l’École; car c’ei’t ainfi que vous

appeliez toutes les grandes ligures de l’Art Oratoi-
re. Ailbrément Moyfe n’y a peint penfé; mais
i’Efprit Divin qui l’infpiroit, y a penfé pour lui,
6L les y a miles en œuvre , avec d’autant plus
d’art, qu’on ne s’apperçoit point qu’il y ait aucun

art. Car on n’y remarque point de faux ornemens,
6; rien ne s’y lent de l’enflure 45C de la vaine pom-
pe des Déclamateurs, plus oppofée quelquefois au
vrai Sublime, que la bailèll’e même des mots les
plus abjcts: mais tout y oit plein de feus, de rai-
fon 6: de majellé. De forte que le Livre de Moy-
fe ei’t en même temps le plus éloquent, le plus fu-
hlimc. 64 le plus fimple de tous les Livres. il faut
convenir pourtant que ce fut cette fîmplicité, quoi-
que fi admirable, jointe à quelques mots Latins
un peu barbares de la Vulgate , qui dégouterent
Saint Auguilin, avant fa converfion, de la lecture
de ce Divin Livre; dont néanmoins depuis, l’ayant
regardé de plus près, dt avec des yeux plus éclai-
rés , il fit le plus grand objet de fou admiration,
ô: fa perpétuelle leéture.

Mais c’elt allez nous arrêter fur la confidération
de votre nouvel Orateur. Reprenons le fil de no-
tre dilcours, dt voyons ou vous en voulez venir
par la fuppofition de vos quatre Sublimes. Auquel
de ces quatre genres, dites-vous, prétend- on at-
tribuer le Sublime que ’Longin a cru voir dans le
palîage de la Genefe? Bit-ce au Sublime des motS?
Mais fur quoi fonder cette prétention , puifqu’il
n’y a pas dans ce paillage un feul grand mot? Sera-
ce au Sublime de l’exprellion? L’exprefiîon en cil:
très-ordinaire, 6: d’un triage très-commun dt très:
familier, fur-tout dans la Langue Hébraïque, qui
la répete fans celle. Le donnera t-on au Sublime
des pennées? Mais bien loin d’y avoir là aucune
fublimité. de peinée, il n’y a pas même de penfée.
On ne peut, concluez-vous, l’attribuer qu’au Sir
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258 X.RE’FLEXION
blime des chofes , auquel Longin ne trouvera par
Ton compte, puifque l’Art hi le Difcours n’ont ans
cane part à ce Sublime. Voilà donc, par voua
belle 6: fçavante démonflration, les premieres-pa;
roles de Dieu dans la Genèfe entièrement dépolie-
dées du Sublime , que tous les hommes jufqu’icî
avoient cru y voir; 6c le commencementde la Bi-
ble reconnu froid, fec, ô: fans nulle grandeur. Re-
gardez pourtant comme les manières de juger font
différentes; puifque fi l’on me fait les mêmes in-
terrogations que vous vous faites à vous-même, 6c
fi l’on me demande quel genre de Sublime le trou-
ve’dans le palfage dont nous difputons; je ne ré-
pondrai pas qu’il y en a un des quatre que vous
rapportez, je dirai que tous les quatre y font dans
leur plus haut degré de perfeEtion.

En effet, pour en venir à la preuve , 8c pour
commencer par le premier genre: bien qu’il n’y
ait pas dans le paillage de la Genèfe des;mots grands

s ni cmpoulés , les termes que le Prophète y em-
ploie, quoique fimples, étant nobles , majeflueux,
convenables au fluet, ils ne lament pas d’être fii-
blimes , ô: fi fublimes, que vous n’en fçauriez lup-
pléer d’autres , que le Difcours n’en fait confide-
rablement affoibli: comme fi, par exemple, au lieu
de ces mots, DIEU DIT: QUE LALUMŒRE se.
IASSE, ET LA Lumen: se FIT; vous mettiez: Le
Souverain Maine de toutes chqfe: commanda à la Lu-
mim de je former,» 6’ en même temps ce merveilleux
Ouvrage, qu’on.appelle Lamine, je trouva formé.
Quelle petitefl’e ne fentiraht-on point dans ces grands
mots, visai-vis de ceux-ci, DIEU DIT: QUE LA
Lumen se "ses: , &c. A l’égard du fecond gen-
re, je veux dire du Sublime du tout de l’expres-
fion; où pennon voir un tout d’exprefiîou plus fu-
blime que celui de ces paroles , DIEU DIT: QUI?-
Llr Lumens se FASSE, ET LA Lumen se rus
dont la douceur majeflueufe, même dans les Tra-



                                                                     

CRITIQUE. - e53
gueusas Èrecques; Latines 8: Françoifes , frappé
il agréablement l’oreille de tout homme quia quel-
’que délica’teire 8c quelque gout? Quel effet donc
ne fieroient-elles point, fi elles étoient prononcées
dans leur Langue originale, par une bouche qui
les (’çut prononcer; 6: écoutées par des oreilles- qui
les fçufi’ent entendre? Pour ce qui ait de ce que
Vous avancez au fujet du Sublime des penfées , que
bien loin qu’il y ait dans le mirage qu’admire Lon-
gin, aucune fublimité de penfée il n’y a pas même
de peni’ée; il faut que votre bon feus vous ait
abandonné , quand vous avez, parlé de tette manieQ
re. Quoi, Monfieur, le deiTein que Dieu prend;
immédiatement après avoir créé le Ciel (à: la Ter-
te; car c’eii Dieu qui parle en cet endroit; la pen-
fée, dis-je, qu’il conçoit de faire la Lumiere, ne
vous paroitpas une penfée? Et qu’en-te donc que
penfée, fi ce n’en cit làune des plus fublimes qui
pouvoient, fi en parlant de Dieu il cit permis de
(e fervir de ces.termes, qui pouvoient, dis-je, ve«

REMARQUES.
. (to) p’mfe’e qui mit 6m] En remontant depuis cette
Pin-are jufqu’ù celle qui commence par [four ce qui e)!
de ce que vous avancez ôte. ou fera Turpris de Voir ici
le terme de Panfife, employé dans deux acceptions très;
différentes. M. une: rivoir dit (ci. devant, page 415.)
en parlant du parlage de Moïse: On ne peut pas dire nef!
plus qu’il y un aucune fablimitt de penjè’e’. Car où trouve-l
roit- on une parlée? Dans ces paroles , le mot Page:
lignifie ce que les Logiciens appellent , lido, Conqep.
lion; on c’eit un site de l’Enreudement. .Il s’agit de
favoir, fi Mayfc dans [on récit de la Création de la La?
Mien, a voulu, felon que Longin l’a penfé, rendre par
res expreilions la grande idée , qu’il avait conçue de la

uifl’ance de Dieu. M. Defprdaux a donc à,prouver, que
es paroles de Moy]: renferment une grand; Idée, une

Conception meneilleujè, une Paris: fublime. En un mon
il cit queitiou de ce qui s’eit palle dans l’efprit de Maj-
fc au l’u’et de la Création de la Lumière. .Au lieu de ce-
la, M. efprtaux nous parle de la Penh: que Dieu cort-
çait de faire la Lumière; 6c demande: 418424: au; qu’ù.

R1
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ni! à Dieu lui-même? (10) penfée qui étoit (Talla
tant plus néceifaire, que fi elle ne fut venue à
Dieu, l’ouvrage de la Création relioit imparfait,
ë: la Terre demeuroit informe de vuide, Terrç au-
tem crut Muni: à)” varan? Confeil’ez donc. Mon-
iieur, que les trois premiers genres de votre Subli-
me [ont excellemment renfermés dans le pariage de
Moyfe. Pour le Sublime des choies , je ne vous
en dis rien, rpuifque vous reconnoiilez vous-même
qu’il s’agit dans ce panage de la plus grande choie
qui punie être faire, a: qui ait jamais été faire. Je
ne fçaî fi je me trompe, mais il me [amble que
j’ai airez exaëtement répondu à toutes vos objec-
tiens tirées des quatre Sublimes.

N’attendez pas, Monfieur, que je réponde ici
avec la même exaétitude à tous les vagues raifon-
nemens 61: à toutes les vaines déclamations que
vous me faites dans la fuite de votre long difcours,
6c principalement dans le dernier article de la Let-
tre attribuée à Monfieur l’Evêque d’Avranches, où

vous expliquant d’une manière embarraiïée; vous
donnez lieu aux Lecteur de panier, que vous êtes
perfuadé que Moyfe 6: tous les PrOpbêtes, en pu-

RKMARQUE&
ne purifie , li ce n’en efl par-là une de: plus foirâmes, qui
pouvoient venir à Dieu lui-litâm? Il cit vifible que le mot
Paille ne peut pas fignifier dans ces Paroles ce qu’il avoit
lignifié dans celles de M. fluet. Il veut dire chez uo-
tre Auteur, Deflèin, Projet, Rtfllution; de c’cfl un ne:
de la’Volonté.

M. szprdaru: n’a pas fait attention à l’équivogue de
çe terme. Pour achever de faire fentir combien cette
rnadvertence fait de tort à tout Ton raifonnement: je
prens cette courte Phrnfe: Quoi . Je PENSÉE que Dieu
conçoit de faire la Lumière , ne vau: parutt par un: PEN-
SER? fubllituant les termes jpdcifiquer au terme 4nd-
"Wh le du: Quoi, la RÉSOLUTION que Dieu pren a le
PEP!" que.D1eu forme , le DESSEIN que Dieu conçoit de
M" le Lamé" , ne vampamltpm une me: a on sr. Muc-



                                                                     

CRITIQUE. m
bliant les louanges de Dieu, au lieu de relever [a
grandeur, l’ont, ce font vos propres termes, en
quelque forte avili ë: déshonoré. T out cela faute
d’avoir airez bien démêlé une équivoque très-gros-

fière, & dont, pour être parfiiitement éclairci, il
ne faut que fe relÎouvenir dlun principe avoué de
tout le monde , qui efi, qu’une choie fublime aux
yeux des hommes, nioit pas pour cela fublime aux
yeux de Dieu, devant lequel il n’y a de vraiment
fublîme que Dieu lui-même. Qu’ainfi toutes ces mu-
nières figurées que les Pr0phêtes 6c les Écrivains
facrés emploient pour l’exalter, lorl’qu’ils lui clon-

nent un vifage, des yeux, des oreilles; loriqu’ils
le font marcher, courir, s’aiTeoir; loriqu’ils le
repréientent porté fur Faîle des Vents; loriqu’ils
lui donnent à lui-même des ailes , loriqu’ils lui
prêtent leurs expreflions, leurs aflions, leurs pas-
fions, 8c mille autres chofes femblables; toutes ces
choies (ont fort petites devant Dieu, qui les fouf-
fre néanmoins 8: les agrée, parce qu’il fçait bien
que la foibleiTe. humaine ne le fçauroit louer autre-
ment. En même temps il faut reconnoîcre, que
ces mêmes choies préfentées aux yeux des hommes,
avec des figures & des paroles telles que celles de
Moyfe 6c des autres Prophètes, non feulement ne
font pas haires, mais encore qu’elles-deviennent:
nobles , grandes, merveilleui’es, 6c dignes en quel-
que façon de la Majeüe Divine. D’où il s’enfuit
que vos réflexions fur la peticeife de nos idées de:
van: Dieu, font ici très- mal placées, & que votre
critique fur les paroles de la Genèfe ei’r fort peu
raifonnnble; puifque c’en: de ce Sublime, prefen-
té aux yeux des hommes, que Longin a voulu 6L
dû parler, loriqu’il a dit que Moyfe a parfaitement
conçu la puiflànce de Dieu au commencement de
(es Loix; 6L qu’il l’a exprimée dans toute fa digniv
té par ces paroles, DIEU on , &c.

Croyez-moi donc, Monfieur, ouvrez les yeux.
R 3



                                                                     

sa xi mansarde
Ne vous Opiniâtrez pas davantage à défendre cosy,
ne Moyfe, contre Longin, 8c contre toute la Ter,
te, une caufe auflî odieufe que la votre, ô: qui ne
fçauroit (ç foutenir que par des équivoques 6c par;
de faillies fubtilités. Lifez l’Ecriture fainte aveç
un peu moins de confiance en vos propres lumieg’
res , a: défaites-vous. de cette hauteur Calvinifie k
Socinienne, qui vous fait croire qu’il y. va de vo-
tre honneur empêcher qu’on n’admire trop lége-
rement le début d’un Livre , dont vous êtes obli-.
gé d’avouer vous- même qu’on doit adorer tous les
mOts 6c toutes les fyllabes; a qu’on peut bien ne
pas affez admirer, mais qu’on ne fçauroit trop ad-
mirer. ]e ne vous en dirai pas davantage. Auln-
bien il et! tems de finir cette dixième Réflexion,
déja même un peu tr0p. longue, oz que je ne
cro ois pas devoir poulier fi loin. l

vaut que de la terminer néanmoins, il me leur:
hie que je ne dois pas laifl’er fans réplique une ob-
jeflion aiÏez raifonnable , que vous me faites au
commencement de votre Difi’ertation, 8: que j’ai
laifi’ée à part, pour y répondre à la fin de mon Dif-

cours. Vous me demandez dans cette objeEtion ,
d’où vient que dans ma Traduétion du pariage de

. la Genèfe cité par Longin, je n’ai point exprimé
ce monofyllabe, 7l; guai? puis qu’il cit dans le
texte de Longin, où i n’y a pas feulement, Dm;
DIT: QUE LA Liniment: sa une; mais, DIEU
151T , QUOI? Que LA Lumen): se FASSE. A cela
je réponds en premier lieu, que fûtement ce Mo-
nofyllabe n’en point de Moyfe, dt appartient en-
tièrement à Longin, qui, pour préparer la gran-
deur de la chofe que Dieu va exprimer, après ces
paroles, Dieu DIT, fe fait à foi»même cette inter:
rogation, QUOI? puis ajoute tout d’un coup, QUE,
.145 Lemme se russe. Je dis en recoud lieu, que
Jehn’ai point exprimé ce Quai, parce qu’à. :1103
il"? 1.1. n’aurait point en de grace en Françoxs, 5l.

f
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que non feulement il auroit un peu gâté les paro-
les de l’Ecriture, mais qu’il auroit pû donner oc.
talion à quelques Sçavans, comme vous, de pré-
tendre mal-à-propos, comme cela cit effeflivement
arrivé, que. Longin n’avoir pas lu le panage de la
Genèfe dans ce qu’on appelle la Bible des Septan.
te, mais dans quelque autre Verfion, ou le texte
étoit corrompu. Je n’ai pas eu le même [crupule
pour ces autres paroles , que le même Longin in-
fere encore dans le texte, loriqu’à ces termes,
QUE LA Lumens se sassa; il ajoute, Que LA
TERRE SE FASSE; LA TERRE FUT une; parce
que cela ne gâte rien, (St qu’il eft dit par une fur-
abondance d’admiration que tout le monde fent.
Ce qu’il y a de vrai pourtant , c’en: que dans les
règles je devois avoir fait il y a long-temps cette
Note que je fais aujourd’hui, qui manque, je l’a-
voue, a ma Traduction. Mais enfin la voilà faite.

MeÆaM,

a Ë; ,.
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AVERTISSEMENT
(DE M. L’ABBÉ RENAUDOT,)

Touthant la dixime Réflexion fur Langin.

LES Amis de feu Monfieur Defpréaux fçavent
Qu’àprès qu’il eut eu connoiffance de la Lettre qui fait

fujet de la dixieme Réflexion, il fut long-temps
fans fe déterminer à y répondre. li ne pouvoit fe
réfoudre à prendre la plume contre un Évêque ,
dont il refpeêtoit la performe ô: le caraé’tere, quoi-
qu’il ne fût pas fort frappé de les tairons. Ce ne
fut donc qu’après avoir vû cette Lettre publiée par
M. le Clerc, que M. Defpréaux ne put réfliier
aux infiances de fes Amis , à de plufieurs perfon-
ries dillinguées par leur Dignité, autant que par
leur zèle pour la Religion , qui le prefferent de
mettre par écrit ce qu’ils Iuiavoient oui dire fur
ce fujet, loriqu’il lui eurentrepréfenté, que c’é-
toit un grand fcandale, qu’un homme fort décrié
fur la Religion, s’appuyàt de l’autorité d’unlfça-

vant Evéque, pour foutenir une Critique, qui pa-
roiffoit plutôt contre Moyfe que contre Longin.

Monfieur Defpréaux fe rendit enfin , dt ce fut en
déclarant qu’li ne vouloit point attaquer Monfieur
l’Evêque d’Avranches, mais Mr. le Clerc; ce qui
cit religieufement obiervé dans cette dixieme Ré-
flexion. Monfieur d’Avranches étoit informé de
tout ce détail, 6L il avoit témoigné en être con-
tent, comme en effet il avoit fujet de l’être. ’

Après cela , depuis la mort de M. Defpréaux,
cette Lettre a été publiée dans un Recueil de plu-
fieurs Pieces, avec une longue Préface de l’Ab!
bé de. Tilladet, qui les a ramall’ées a: publiées, à i
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ce qu’il affure, fan: la permiflion de ceux à qui ap-
partenait ce "flan On ne veut pas entrer dans le
détail de ce fait: le Public fçait allez ce qui en
cit, 6c ces fortes de vols faits aux Auteurs vivans
ne trompent plus performe.

Mais fuppofant que M. l’Abbé de Tilladet: qui
parle dans la Préface, en cil; l’Auteur, il ne trou-
vera pas mauvais qu’on l’averriffe, qu’il n’a pas
été bien informé fur plufieurs faits qu’elle contient.

On ne parlera que de celui qui regarde M. Bef-
préaux, duquel il eii allez étonnant qu’il attaque
la mémoire, n’ayant jamais reçu de lui que des hon-
nêtetés. 6c des marques d’amitié.

M. Dqflîréaux, dit-il, fit une forrz’efilr M. l’Evé-

que d’Avrancher avec beaucoup de hauteur de can-
fiauce. Ce Prélat je trouva obligé, pour fa juflifim-
tion, de lui répondre 85° (le faire voir ue fa Remar-
que étoit très-jufle, à? que celle de flua Adverfuire
n’était parfoutenuble. Cet Ecritfut adrejfé par lulu-
teur à M. le Duc de Montaufier , en, l’armée 1683.
parce que tefut chez lui que fut comme d’abord l’in-

fulte qui lui avoit été faite par M. Dtjpre’uux,’ 55?
ce fut auflz chez ce Seigneur qu’on lut ce; Eau: en
bonne cornpagnic, ou le: Rieurr, fuiwmt ce, qui m’en
efl’ revenu ne je trouverènt par favorable: à un ham-
mc, dont la principale attention (1) fimbloit être de
mettre les Meurs de [on côté.

On ne contefiera pas que cette Lettre ne foit
adreifée à feu M, le Duc de Montaufier, ni qu’el-
le lui ait été lue. il faut cependant qu’elle ait été
lue à petit bruit, puifque ceux qui étoient les plus
familiers avec ce Seigneur, 8c qui le voyoient tous
les jours ne l’en ont jamais oui parler, 6L qu’on

REMARQUES.
(r) [ambloit (1re de Huître] Ces deux mots: être de

font oubliés dans l’Edlzion de 1735. ë; dans celle de
une. DE 5T. Marie.
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n’en a eu connoifi’ance que plus de vingt ans après”,
par l’imprefiion qui en a été faite en Hollande. On
comprend encore moins quels pouvoient être les
Rien" qui ne furent pas favorables à M. Defpréaux
dans un point de critique aufli férieux que celui-là.
Car fi l’on appelle ainfi les approbateurs de la pen-
fée contraire à la fienne, ils étoient en fi petit nom,
bre, qu’on n’en peut pas nommer un feul de ceux
qui de ce temps-là étoient à la CourIenflquelque
réputation d’efprit, ou de capacité dans les belles
Lettres. Plufieurs perfonnes [e [ouviennent encore
que feu M. l’Evêque de Meaux, feu M. l’Abbé de
Saint-Luc, M. de Court, M. de la Brouë, à pré-
fent Evéque de Mirepoix, 6c plufieurs autres, fe i
déclarerent hautement contre cette penfée , dès le
temps que parut la Démonflratîon Evangéiique. On
fçait certainement, sa non pas par des oui-dire,
que M. de Meaux ô: M. l’Abbé de Saint-Luc, en
diroient beaucoup plus que n’en a ditM. Def-
préaux. Si on vouloit parler des perfonnes auflî
difiinguées par leur efpri; que par leur naiiTance,
outre le grand Prince de Condé, à: les deux Prin-
ces de Gond fes neveux, il feroit aiféd’en noms
mer plulieurs qui n’approuvoient pas moins cette
Critique de M. Defpréaux, que fes autres "Ouvra-
ges. Pour les hommes de Lettres, ils ont été fi
peu perfuadés que fa centure n’étoit pas foutenae
ble , qu’il nlavoit paru encore aucun Ouvrage fé-
riaux pour foutenir l’avis contraire, linon les ad-
ditions de M. le Clerc à la Lettre qu’il a publiée
fans la participation de l’Auteur. Car Grotius 6:
ceux qui ont le mieux écrit de la vérité de la Re-
ligion Chrétienne; les plus fçavans Commentateurs
des Livres de Moyfq ô: ceux qui ont traduit ou

A commenté Longin, ont penfé ô: parlé comme M.
Defpréaux. Tollius, qu’on n’accufera pas d’avoir
été trop fcrupuleux, a réfuté par une note ce en:
[a trouve fur ce fuie: dans la Démonflration même.
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v gélique; 6c les Anglois, (2) dans leur derniere écu.
tion de Longin, ont adopté cette Note. Le Publie
n’en a pas jugé autrement depuis tant d’années, de
une autorité telle que celle de M. le Clerc ne le
fera pas apparemment changer d’avis. Quand on
cit loué par des hommes de ce caraêtère, on doit
panier à cette parole de Phocion , lorfqu’il enten-
dit certains applaudifl’emens: N (si-je pain; dit quyf

que chqfe mal-à-propor? .
’ Les raifons folides de M. Dei’préaux feront au;
fez voir que quoique M. le Clerc fe croie fi ha-
bile dans la, Critique, qu’il en a ofé donner de!
regles , il n’a pas été plus heureux dans celle qu’il
a voulu faire de Longin, que dans prefque toutes

les autres. ’C’efl aux Lecteurs à juger de cette dixieme ne:
flexion de M. Defpréaux, qui a un préjugé fort;
avantageux en fa faveur, puifqu’elle appuie l’opi-
nion communément reçue parmi les Sçavants, ’juf-
qu’à ce que M. d’Avranches l’eût combattue. Le
caraëtère Epîfcopal ne donne aucune autorité à la
fienne, puis qu’il n’en étoit pas revêtu , loriqu’il
la. publia. D’autres grands Prélats, à qui M. Dell
préaux a communiqué fa Réflexion , ont été entie-
rement de [on avis, 8c ils lui ont donné de .gran-
des louanges , d’avoir foutenu l’honneur à: la di i-
te de l’Ecriture fainte, contre un homme qui ans
l’aveu de M. d’Avranches , abufoit de (on autori-
té. Enfin, comme il étoit permis à M. Defpreaux
d’être d’un avis contraire. on ne croit pas que ce-

.la faire plus de tort à fa mémoire, que d’avoir
penfé a: jugé tout autrement que lui de l’utilité des

, Romans.

REMARQUES
(a) dan: leur dernier: idilion de Longin,] L’Edition

d’OXford , damée en t 710. in- 8°. par 3’. Hudfon. DE sur.

MARC! °



                                                                     

268 RÉPONSE A L’AVERTISSEMENT

RÉPONSE
A (1) L’AVERTISSEMENT
Qui a été ajouté à la nouvelleIdition Je: Oeuvre:

de Mr. Defpréaux, envoyée de Paris à l’Auteur
de la; &IOTHEQUE Cnorsrn.

à... .Mx. be Î , dans fa dixième Réflexion, par
laquelle fit-aérions! à la Lettre de M. Hua , fur-
]e fameux panage de Longin, a été trop modeiie,
au gré de ceux qui ont pris foin de la dernière
édition. de l’es Ouvrages. Ils ont jugé devoir rup-
pléer, du leur, à ce qu’ils ont crû qui manquoit
d’aigreur à cette réponfe; dt ils avoient déja me-
nacé M. Hue: de l’indignation de leur cabale, pour
avoir ofé lainer paroître fa défenl’e, contre une in-
fulte publique réitérée par pluiieurs éditions, que

lui fit Mr. Dçfpréaux. .
Mais Mr. Deflm’aux dt fes feétateurs devoient

au moins, avant que de l’attaquer , s’éclaircir net-
tement du véritable fujet de la conteflation, dt tâ-
cher d’entendre bien la matiere dt, le nœud de la
queftion. Il paroit clairement qu’ils ne’l’ont- pas
fait , par un mot qui leur cit échapé dans leur Aver-
tifiement, lorfqu’ils ont dit, que la critique de Mr.

REMARQUE&
(x) flwrlrfl’mzint &c.] C’efi celui de M. l’Abbé Ra-

naudat , qui précède immédiatement cette Pièce, laquel-
le efi tirée de la Bibliothequz Choific de M. Le Clercs TO’
me XXVl. imprimé en 1713. Part. 1- Art. il. PP. 64’:
32. l’en donne ici la Ponctuation de l’Ortographe; 3l
en en de même de la Pièce fumante. La nouvellefdl-
non des Oeuvre: de M. Defprfaux, de laquelle l
parlé dans le titre, cit celle de i713. DE S’r. MARC-
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Hun paroit plutôt contre Mage, que contre Longin; 6C
que le confeil de répondre a Mr. Huet , fut donné
à Mr. Delpre’aux , par plufieurs perfonnes zélées
pour la Religion. Ils ont fuivi en cela leur oracle
Mr. Defizre’aux, qui dans fes préfaces avoit déja
v0ulu faire un point de Religion à Mr. Huet, dt
prefque un article de foi, du jugement qu’il avoit
fait du fentiment de Longin, fur ce paffage de
Moyfe, dt d’avoir douté que Longin ait vu ce pas-
fage dans l’original. Mais lorfqu’il a voulu raffiner
par une diftinêtion frivole du Sublime ÔC du itile
Sublime, 6: lorfqu’il a confondu le Sublime des cho-
fes, dt le Sublime de l’expreffion, il a montré clai-
rement, qu’il a traité du Sublime, fans le connoî-
ne, qu’il a traduit Longin, fans l’entendre: dt qu’il
devoit fe contenir dans les bornes d’une Satire mo-
delta, fans entrer dans les épines de la Critique,
qui demandent d’autres talents.

Ses Éditeurs l’ont imité, en parlant avec con-
fiance de choies , dont ils font fort mal inflruits.
Il faire, difent-ils , que la- lenre de Mr. Huet air
été lue à petit bruit, puifque ceux qui étoient le plu:
familier: avec Mr. de Montuufier 8’ qui le voyoient
tous le: jours, ne l’en ont jamais oui parler, 59’
qu’on n’en a eu cmmoifl’auce, que plus de vingt au:
après, par l’impreflitm qui en a été faire en Hollan-
de. On leur répond que ceux, qui voyoient Mr.
de ’Moutaufier plus fouvent dt plus particulièrement
qu’eux, qu’on ne connoiffoit pas alors, l’enten-
doient inceiïainineiit parler de ce différent dt de la
juiie indignation qu’il fautoit de l’audace. effrénée
d’un homme, tel que Mr. Defiiréaux , de décrier
une infinité de gens de mérite, qui valoient mieux
que lui dt qui ne lui étoient inférieurs en rien,
qu’en l’art de médire. Comme Mr. Huet protefie
de n’avoir jamais donné d’autre copie de cette Let.
ne, que celle qu’il fut obligé de donner à Mr. de
Montaujier, àqui elle étoit adreiiée; il y a appa-
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rence que cette copie pafl’a en d’autres mains, larfà
qu’on la tira de l’on cabinet, après fa mort.

Mr. de ’Montaufier ajoutoit que, dans un état
bien policé, tel que le nôtre, un calomniateur de
proieilion, devoit être envoyé aux Galeres. Il pou-
voit joindre à cela l’ordonnance d’Augufle, rap-
portée par Dion, dt les Loix de Confiantin dt des

«autres Empereurs, inférées dans le Code Théodaà
fieu, qui condamnent au feu les libelles fcandaleux,
St médifants, ô: leurs Auteurs au fouet. Comme
l’applaudiii’ement, que recevoit tous les jours Mr;
Dejpréaux, des gens de fon humeur, lui avoit en-
flé le courage; il eut l’infolence (2) de rappeller’
Mr. de Montaufier à l’exemple odieux de Néron.
Toute la vengeance qu’en prit M. de Montaufier ,
ce fut de dire fouvent et publiquement, qu’il fe
levoit tous les matins , avec le deifein de châtier
le Satirique, de la peine ordinaire des gens de (on
métier, 8l: (3) qui a été pratiquée depuis peu avec
éclat, fur un de fes imitateurs, à la fatisfaEtion de
tous les gens de bien. C’efl cette même peine,
qui fut ordonnée dans l’ancienne Rome, par la Loi,

es Xli. Tables, ut fujiibu: feriretur, qui publier!
invelzelzatur: 6: qu’Harace dit avoir fait changer de
ton à plufieurs Satiriques de fou tems, dt les avoir
réduits , malgré eux, à donner des louanges , au lieu
des injures, qui leur étoient familieres, dt à diver-
tir feulement les Lecteurs. Mais comme M. de
Montaufier avoit de la piété sa de la bonté. Il
avouoit que fa Colere du matin fe trouvoit amor-

REMARQUES.
(2) de rappel!" Mr. de Montaujîer à l’exemple odieux

le Nlronj Voyez Difeour: fur la Satire, Remarque 9’
DE S’r. MARC.

(a) qui alite picrique? depuis peu me éclat , far un le
à: émitateulrsfl OlnApeut a prendre, par l’AIIlÏflIlIflitâll

nous e ni ’ uteur e e Rio e veut a
DE 81-. Meute:1 i en: Paf En
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tic, après fa priera. (4) Un autre Duc , illulire
par la beauté de fon efprit 61 les agrémens de [ce
vers, qui n’étoit pas favorable a la Satire maligne
de M. DthJre’aur jugeoit à propos d’employer le
même moyen pour la corriger. il a même annon-
cé au Public, (5) par une Epigramme fort élégan-
te, que notre homme avoit déja tâté de ce cor-
reélif dt en avoit profité. Il paroit du moins l’a-
voir apprehendé, lorfqu’il a dit, (ci) au commen-
cement de la feptie’me Satire, que le métier de iné-
dire, qu’il pratiquoit, cit louvent fatal à fon Au-
teur , lui attire de la honte 6C ne lui caufe que des
larmes. Après la lec’ture que M. Huez fit de la
Lettre, dans cette bonne compagnie, que Mr. de
Montaufler avoit alfemblée chez lui , pour l’enten-
dre; le même Mr. de Montaufier avouoit, felon
fa candeur, qu’il avoit autrefois incliné vers le fen-
timent de Longin; mais que les raifons , qu’il ve-
noit d’entendre, l’avoient pleinement défabufé. Et

ces gens, qui fe portent dans le Public pour té-
moins fecrets , dt confidens intimes de toutes [es
paroles dt de fes penfées, n’en feront pas crusifur
leur témoignage; quand on fauta que long-teins
avant cette lecture, de le différent. de Mr. Hun
avec Mr. Defpre’aux, la quefiion fur le paffnge de
Longin ayant été propofée un jour à fa table, cle-
vant plufieurs perfonnes fort intelligentes, tout le
monde fe trouva de l’avis de Mr. Huez; hormis
un feul homme, qui étoit reconnu pour afFeEter

REMARQUES.
(4) Un autre Duc,] M. le Duc de Neyers. Voyez l’A-

ïfitiflemcntfur I’Epfrre V11. DE Sr. MARC.
(5) par une Epigmmme fort flagrante ,] Je ne connais

point cette Epignzmme. Peut-être cit ce le Sonnet du l’.
Sunlecq contre M. Del’prenux. Voyez ibid. DE 3T. MARCa

(6) au commencement de la feptze’me Satire ,1 Vers 2.
(t fuivans. DE 5T. Mana.
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de fe diffingder, (7) par des opinions fingulieres
à bizarres.

Les Editeurs des Oeuvres de Mr. Dgflréaux di4
fent, dans leur Avertillement, qu’il fut long tems
fans fe déterminer à répondre à llécrit de Mr. Hun ,
publié en Hollande par Mr. Le Clerc. Si Cela et!
ainfi, Mr. Dprrénux avoit donc bien changé d’hu-
meur; étant devenu fi lent à fa pr0pre défenfe, lui
qui s’étoit montré fi prompt à l’attaque , dans la
Préface de l’es Oeuvres; dt étant devenu fi circon-
fpeét à la réplique, lui qui, dans toutes les édini
tions de les Oeuvres , qui fe’faifoient prefque tous
les ans, (car le peuple aime la médifance) n’ou-

i blioit pas de renouveller la remarque injurieufe,
qu’il avoit. lâchée contre Mr. Hun; qui, pendant
tout ce tems-là, avoit eu airez de modération,
pour s’abl’tenir de rendre fa défenfe publique. Il
faut avertir cependant cette petite cabale , protec-
Uice de laSatire, -quetquand ils avancent, que M.
Defpréaux fut longtems à fe déterminer à répon-
dre, à M. Huet, ils le contredifent ouvertement;
car il déclare dans fa dixième réflexion, que quand
il eut infulté M. Huet, par la préface, d’une ma-
nière qu’il reconnoît avoir été peu honnête, il s’at-
tendoit à voir bientôt paraître une réplique tres-
vive de [a part, & qu’il fe préparoit à yrépondre.
Le voilà tout préparé à répondre à un écrit, Clu 11

favoit bien s’être attiré, qu’il n’avoit pas encore
vû, 8: qui n’était pas encore fait; 6: le VOICl f0":
lent 6c indéterminé à répondre à cet écrit, après

qu’il eut été vû, par tous les gens Lettres de la
Cour. Comment Mr. qupréaux put-il donc lgnoi
ter un fait fi public, dont Mr. Hun parla même

exprès

REMARQUE& p
(7) CHAÎNE-par de: opinion: finguliem 8 bizarre:.]

Dans l’Ednion de 1 .’on mis: a me»): au lieu
d’opinion. 74° f ’
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exprès, en pleineAcadémie, en préfence de les
plus partiCuliers amis? COmment a-t-il pu dire,
qu’après le traitement que Mr. Hue: avoit reçu
de lui, il le tint dans le filence?
l Les fuppôts du Satirique expofent, dans leur

Avertill’ement, que Mr. Huet étoit informé de tout
le détail de ce qui fe palle chez M. Defprr’aux ,
loriqu’il eut vu la Lettre, imprimée à Amllerdam.
par Mr. Le Clerc. Mr. Hue: le nie. Il avoit (il
par Mr. l’Abbé Boileau, frère du Satirique. que
dans la nouvelle édition de les Oeuvres, qu’il pré-
paroit fur la fin de fa. vie, il répondroit à Mr.
Hun d’une maniere dont il n’aurait pas fujet de
fe plaindre. Voila ce que Mr. Huet a fû: mais
que des perfonnes dii’cinguées, par leur dignité de
par leur zèle, pour, la Religion , au nombre der-
quels apparemment le mettent les approbateurs de
la Satire, lui aient confeillé de répondre; c’efi ce
que Mr. Hun ne fait point. dt ne croit point; car
il ne le perfuadera pas alfément que des perlonnes
gelées pour la Religion aient employé leur zèle
dt leur foin, pour favorifer la défenfe d’une nou-
velle publication de calomnies fanglantes; dont tou-
tes les perfonnes de confcience , dt. i le croient
obligées de pratiquer, la charité-Ch tienne, ’doi-
vent au contraire fouhaiter la flipprefiîon. Le fa-
meux Doéleur. qui s’en: voulu fignaler pendant tant.
d’années par l’aufiérité de la doctrine, il: par tant
d’écrits contentieux , s’efl déclaré, fur les vieux
jours, le défenfeur de la Satire; par une longue
Apologie, (8) que l’on voit dans cette nouvelle
édition des Oeuvres de Mr. Defpréaux. Par-là, il
a fait voir que ,’ du moins en ce point, il n’en pas

REMARQUE&
(8) gué l’on voit dan: cette nouvelle Milieu] De 1713..

Il S’agit de la lx’tre de M. Ana. à M. Pur. On l’avait
déja vue dans l’Ed. de 17cl. DE Sr. MARC.

Tome V. 3
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fort ennemi de la Morale relâchée. il ne faut pas
trop s’en étonner. Que ne croyoit-il point devoir
faire , pour s’acquitter envers un homme, qui avoit
pris fi hautement fou parti décrié? il fe perfuada
fans doute d’être obligé, par fa reconnoiflànce , de
rabbattre au moins quelque. choie de. la févérité de
fes maximes; pour excufer l’injullice du poète Sa-
tirique fou ami, dt les traits envenimés de fa mé-

l difanee, en foutenant qu’ils ne font tout au plus
qu’efiieurer la charité.

Les patrons de la Satire veulent rendre fufpeéte
la bonne foi de Mr. l’Abbé de mon; , furce
qu’il a dit, dans la préface de ion recueil de Dis-
fertations, qu’il les a publiées, fans la permiliion
de ceux à qui appartenoit ce tréfor. C’elt à cet ile
lullre Abbé, à fe juflifier de cette calemnieufe ime
putation , digne des défenfeurs de la calomnie. Il
ne conviendra pas fans doute du reproche , qu’ils
lui font d’avoir attaqué la mémoirevde Mr. De]?
préaux, en publiant une lettre déja publique, qui
ne traite que d’un point de critique, dt qui n’a
été. écrite que pour défendre Mr. Huet, Contre les
infultes de Mr. qupre’aux. Si la déliCatell’e de cet-
te petite cabale eft fi grande, qu’il leur paroiffe
auflî étonnant, qu’ils le dirent, que Mr. l’Abbé
de Tilladet ait pris une telle hardiefi’e, contre le
nom illufire de Mr. Defpréaux, fans avoir reçu de
lui aucune offenfe; il en plus étonnant encore,
qu’ils approuvent la nore injurieufe, que Mr. Dg]?
préaux a publiéex tant ô: tant de fois contre Mr.
Huet, qui ne lui avoit jamais donné aucun (met
de plainte; dt il ne l’ail pas moins qu’ils attaquent
eux-mêmes aujourd’hui publiquementdt de fang
froid Mr. Huet, à qui non feulement ils ne peu:
vent pas reprocherla moindre cliente, mais. qui
çroyoit leur avoir donné fuiet d’être de l’es amis.
’ On n’a pas pu dire, qu’on n’a eu connoilTance
de l’écrit de Mr. Huet, que plus de vingt ans aPïèî i

i

.. «.954
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l’éditiondella préface injurieufe de Mr.Defpréaux.
Après la luétine, qui en fut faite publique-ment chez
Mande-Montaufier, en l’année r68 3. 511:1 connois-
lance que l’on en a donna à l’Acadérnio, Mr. Hue:
fut fort follicité dola rendre publique, comme l’é-
toit’l’infulte,» qui lui avoit été faire. Il répondit
qu’il en nieroit, félon que Mr. Defpre’aux profite-
roitrde fa concrétion; 64: que s’il regimboit contre
l’épéron , elle feroit auliLtôt publiée. Mais Mr.
Drflréùufis’étant prudemment tu, Mr. Hart gar-
da la Lettre, dans Ton porte-feuille ; fans en vou-
loir donner. d’autre copie, que celle qu’il fut obligé
de laitier. entre les mains de Mr. de Montaufier,

à qui elle étoit écrite. "Les ’Proteéteurs du Poète dlfent, qu’ils ne corn-

prennent pas quelsipouvoientêtre les rieurs, qui
ne furent pas favorablesëâ, AMr. thpre’rzux , après la

lecture-de la,Lettre’ de Mr. .Huat; ne les trouvant
pas dans la lifte , Iqu’ililleuiuplait de faire des beaux
Efprits , qui étoient alorsîà. la Cour. En cela ces
Mrs. perféverent dans’ leuriliar’diefl’e d’avancer des

faits, qu’ils ne [avent point, dt ou ils ne furent
point appelles , étant inconnus; alors. DuÇZr’eite,
quand ou a dit que Mr: Dgpréauxh’eutapas les
rieurs de fou côté, onïneli’aîpa’sidit par rapport» à

la matière? qui-aimoit pas propre à faire" rimmels
par rapporte à Mr. wifi-"préaux; qui dans la plus
grande partie-de les ouvrages, l’emble n’avoir eu
en vue que de faire rire. les Lecteurs, (à: qui dans

i fa» prémicre jeuneil’e n’avait point de plus agréable

exercice, que de faire rire les Clercs du Palais.
Du nombre de ces rieurs , quine furent pas favoa
rables au Poète Satirique; dont les auteurs de l’A-
vertiffément difent, avec leur confiance ordinaire,
qu’on n’en peut pas nommer un feul; on leur en
nommera un qui en vaut mille autres , par la beauté
de ion elprit, dt la fineiTe de fou goût. Je veux
dire Mr. de Pellifltm," fans parler de tous losan-

Sa

m
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tres , qui aimeront à cette lecture, au nombre de
neuf, ou dix, dont aucun ne contredit le fonti-
ment de Mr. Huet, non pas même l’Abbé de St.
Luc: quoi qu’en difent au contraire les nouveaux
Editeurs des Satires , parmi tous les autres faits
apocryphes, qu’ils débitent fi libéralement. Mais
quand le nombre des contradicteurs de Mr. Hue:
feroit auflî grand , 8c plus grand encore, qu’ils ne
le font fans aucune preuve; la lumiere du foleil
cit-elle obfcurcie, parce que lesltaupes ne la peu-
vent voir? A quoi bon donc cette Kyrielle de gens,
qu’ils veulent faire ici efcadronner contre Mr.
Huez? Ce gros fe trouveroit foible, il l’on allèc-
toit de leur oppofcr tous ceux qui ont applaudi à
la coulure. que M. Huez a faite du paillage de Lon-
gin. ils doivent cependant, s’ils font touchés de
quelque amour de la vérité, en retrancher Mr. de
Meaux, qu’ils mettent à la tête; puifque M. Huet,
qui lui avoit communiqué fa Démonitration Évan-
gélique avant l’édition , en le priant de lui marquer
ce qui ne feroit pas de fou goût, ne lui. oppofa
aucune contradiction , fur le pallage de Lou in.

Le petit bataillon Satirique , fertile en étions,
tâche de fortifier fou parti, du nom du grand Prin-
ce de Condé, (à de ceux des Princes de Conty fes
neveux. Ce Prince avoit lu véritablement la Dé- I
monilration Evangélique, avec une grande avidité,
comme il s’en expliqua avec l’Auteur; lui marquant
même les endroits. qu’il fouhaitoit, qui fuirent
retouchés dans la féconde édition, fans lui rien di-
re du pafiage de Langin. Pour Mrs. les Princes
de Conty , qui étoient à peine alors fortis de l’en-
fance, on voit bien que la cabale Satirique cher-
che à honorer le parti de ion Héros . par de grands
noms . 6c à éblouir le Public, par l’éclat d’une hau- .

te naiffance; fans examiner , il elle étoit foutenue
de la maturité de l’âge, que demande la difcuflîou
du ces matières. Lors même que ces Princes fur
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sent dans un âge plus avancé, ils étoient encore fi
éloignés de la capacité , qu’elles demandent, que
Mr. le Prince de Condé leur Oncle, prenoit foin
de ne laifl’er approcher d’eux, dt entrer dans leur
familiarité, que des gens fages, non fuipeéts, 6:
incapables de corrompre ces jeunes efprits, par
leur domine dangereufe.

POur Mr. Le Clerc, je ne fais pas comment il
s’accommodera de l’air méprifant, dont il en trai-
té (par Mr. Dqlpréaux ,. 5c par fa petite cohorte,
St es injures atroces, qu’ils ont vomies contre lui.
Ce feroit peu pour lui, que de n’avoir que le 39an-

fénifme à leur objeêter, contre le Socianzfine, qu’ils
lui imputent. Mais il a un mérite à leur oppofer,
qui olfufquera aifément le leur: ô: il a du relie
bec 6: ongles, pour le défendre, contre les ven-
geurs de la Satire; qui, à l’exemple de leur Dicta-
teur; répandent fur lui fi librement le venin de

leur médifance. ’ .La conclufion de l’Avertifi’ement, qui nous a -
prend le jugement que falloit Mr. Derprdaux e
l’utilité des Romans, contraire à ce ue Mr. Hue:
en a écrit, cil: entièrement pofliche étrangere à

- la queflion préfente; a: ne fert qu’à découvrir de
quel efprit eil animée cette fociété, loriqu’ils ra-
maifent fi foigneufement tout ce qu’ils croient pou-
voir faire repentir Mr. Hue: , de n’avoir pas pro;
digue, comme eux, [on encens à leur idole. Mais
quand Mr. Derpréaux tiendroit, comme ils le pré- .
tendent, quelque rang entre les Poètes du premier
ordre, cil-ce un titre , pour lui en faire aufii tenir
un parmi les Cafuiites? Efperent-ils faire recevoir
dans les matieres de confcience , l’autorité d’un
homme, qui, pendant tout le cours de fa vie, a
fait ion uni ue occupation d’exercer une maligne
fi noire mé ifance, ô: de décrier la réputation du
prochain; fans épargner, ni la vertu, ni le méri-
te, ni même le caractère Eccléfialtique, pour lequel

83
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il veut paroître avoir quelques égards; quoique
dans les premieres copies , qu’il répandit de (on
Lutrin, il ait produit à virage découvert, 8c fous
(on nom propre, (9) un bon Evêquc, qui a long.
terris exercé avec édification une Prélature confide-
rable, au-milieu de Paris; plus refpeétable encore
par l’intégrité de l’es mœurs, que par fa dignité E

Voilà le Camille rafiné, au tribunal duquel la Ca-
bale Satirique [oumet les gens de Lettres, 6: les
Ouvrages ’efprit. Voudront-ils aulIi faire valoir
la cenfure, qu’il a prononcée tant de fois contre
les Open; tâchant de nous faire accroire .qu’il ne
les a condamnés que par délicatefle de confCience;
6c non parce qu’ayant tenté d’y réuliir, il fe trouva
infiniment au»deiious d’un homme qu’il avoit entre,
pris de tourner en ridicule, ô: de ruiner de répu-
tation, dt dont il n’a jamais pu égaler le génie?

Mais avant que de finir cette réponfe , je crois
devoir rendre ce bon oflice aux adorateurs infenfés
de M. Derpre’aux, de les faire revenir des faunes
idées, qu’ils ont conçues de ion mérite; afin que
le voyant réduit à fa jufle valeur , ils terrent de
nous le furfaire; ê: fe délivrent d’un préjugé, qui
n’en pas foutenable, devant ceux qui ont le vérita-
ble goût de la bonne Poëfie, 6c qui, par un long
triage des Poëtes anciens 8: modernes, lavent di-
flln uer le Poète du Verfificateur; 55 l’inventeur
de ’imitateur, qu’Horace appelle une bête née pour
l’efclavage. il faut pour cela les rappeller à la res
gle de ce même Horace, que Mr. Derpréaux a -
Choifi pour [on modèle. .

REMARQUE&
(9) "Il bon. Evlque,] CLAUDE Auvnr , Évêque de Cou-

tûïïê , enfuma Tréforier de la Sainte-Chapelle. DE ST-
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(ro)’,Neque li quis fallut, uti nos ,
"serinonî pfepiora, putes hunc elfe Poëtam.
Ingenium cui fit, cui mens divinior , atque os

* Magna fonaturum , des nominis hujus houorem.

C’eit à eux d’examiner de bonnefoi , s’ils, trou-
veront dans Mr. Derpre’aux’ce génie divin, cet
efprit fublime, dt de belles 8c grandes chofes foré
ries de fa b’ouche. . Rien de tout cela; au contraire
un erprit l’ombre 6: fec, plaifantant d’une maniera
chagrine , fiérile; "ennuyeux par fes redites impor-
tunes; des idées baffes, bOurgeoifes, prefque tou-
tes tirées de l’enceinte du Palais; un ilile pelant,
nulle aménité, nulles fleurs, nulles lumieres, nuls
agréments, autres que ceux, que la malignité des
hommes leur fait trouver dans la médifance ; une
humeur noire, cnvieufe, outrageufe, miranthrope,
incapable deilouer, (u) telle qu’il la reconnaît
lui-même. Eumolpe, dans Pérrone, demande enco-
re une autre condition dans les bons Poëtes, à la-
quelle je ne crois pas que Mr. Derpre’aux ait ja-

REMARQUES.Œ
(le) Naja: fi qui: &c.] Horace, Liv. I. Satire 17.

4x. DE 5T. Mme. ’ « .(u) telle qu’ifla "cannofi fui-mima] Au Portrait af-
freux, que cet Ecrivain empoué vient de faire de M.
Derprdaux, qu’il me fuit ermis d’0ppofer quelques mots,
que le bon fans ë: lnju ice ont fait couler de la plume
d’un honnête Homme , pour la mémoire duquel je ne puis
jamais avoir trop d’ellime 6; de refpeét. C’elt M. Gibm,
qui dans le l. Tome de fes JUGEMENS de: Sçayan: fin
les Auteur: qui ont (prit de la Rhttorique, p. 236. après
avoir parlé de la mort de M. Derprdaux, dit entre au-
tres chofes: Il vit dans le cœur de: gens de bien, 8’ il
y rifla. Il vivra dans [a Ouvrages pour la gloire de la
France. 1’107an le: charmer qu’on y trouve pour mon:
à? pour le cœur, arracher tous le: jeune: gens à la havre
du murai: hym- qui le: corrompent! DE SI. MARC.
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. mais afpiré. Ne ne cmipere , dit-il, au: criera
partant mens pardi, nifi ingenti flumine ’Iitterarum
inundata. Quelque oitentation de fçavoir, qu’il
ait arfeétée, elle n’impofe pas aux connoifi’eurs ,
qui apperçoivent bientôt dans fes écrits, une éru-

ition mince dt fuperficielle. On auroit du moins
attendu d’un Académicien un ,llile châtié , 6c des
expreilions correctes; ô: c’en ce qu’on ne trouve

as. Pour conclufion, li la vaine confiance dt la
’ préfomption des fuppôts Satiriques ne leur’per-

mettent pas de reconnoître cette peinture; du
moins aura-telle fervi à mettre en évidence leur
entêtement, & leur mauvais goût. ’
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REMARQUES

(DE M. LE CLERC,)
Sur le Réflexion X. de la nouvelle Édition de Lon-

gin, par Mr. Derpréqux,

ON peut avoir vu, (r) dans l’Article précédent,
que J’ai inféré ici, comme je l’ai reçu. que tout
Paris ne parle pas , comme feu Mr. Derpre’aux,
ou comme (2) Mr. l’AbbéRenaudot, auteur de l’A-
vertifi’ement qui eitàla tête de la nouvelle Edition,
des Oeuvres de ce Poète Satirique; quoique ces
Meilleurs fe vantent beaucoup du nombre de leurs
approbateurs. On a trop hon goût à Paris; pour
approuver généralement un fentiant fi bien réfuté
par Mr. Huet, 8: trop d’équité, pour trouver bon-
ne l’aigreur de l’un ô: de l’autre , dans une con-
teltation de nulle importance. Tout le monde n’en;
pas dans ce parti échaufl’é , qui croit avoir droit de
mal-traiter tous ceux, qui ne font pas de fes renti-
mens; "quelque modération qu’ils gardent d’ailleurs
à fou égard. On fçait que je ne fuis point du [cm

REMARQUES.
là!) dans Plrtîde prédicat, écu] C’en la Pièce, qui
, cede celle-ci, laquelle en, comme je l’ai dit, le

l. A". de la I. Partie du XXVI. Tome de la Bi,-
biiotheque Clinifie. Les Remarquer, que l’on va lire , font
le IIl. ART. du même Volume , p. 83-1 12. De 51-. Mme.

(2) Mr. mon Rwanda: ,] ans la Bibliotheqlle Chei-
fie, il y a fimplement , Mr. une R. Ce qui f: trouve
dans tout l’Article. DE S’r. MARC.

si
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timent des fanfénijler, mais cela n’a pas empêché
que je n’aie parlé d’eux avec éloge , quand j’ai

cru qu’ils le méritoient, de que je n’aie marqué
de Peitime, pour plufieurs de leurs livres. Je n’ai
jamais approuvé la maniera , dont on les a traités,
pour leurs fentimens. Au contraire, j’ai témoigné
que je croyois qu’on devoit les tolérer , pourvu
Que de leur Côté, ils ufaii’ent de la même douceur,

envers leurs Adverfaires. i
Cela’auroit dû rendre Mr. l’Abbé Renaudoo, à

qui d’ailleurs je n’ai jamais rien fait, plus retenu
envers moi; & bien loin d’exhorter feu M. Der-
préaux, à me maltraiter 8c de le faire lui-même;
il auroit dû l’en détourner, 8: parler plus civile-
ment. Voudroit-il que je difi’e que le fanfénifme
n’eit qu’une pure faétion, a: que bien des gens roup-
çonnent que parmi ceux, qui l’approuvent, quel-
que dévotion qu’ils fail’ent paraître, il a des Spi-
nofifler cachés, qui cherchent à intro uirc la né-
ceflité de toutes choies, comme faiioit Spinofo? Il
fe récrieroit fans doute à la calomnie; 8: par con-
féquent il ne doit pas en ufer de même, en parlant
de moi, comme d’un homme dont la Religion
efl décriée. Je n’ai point de Religion, que la
Chrétienne; ô: il elle cit décriée parmi quçlque.s
farfinifler , j’efpére qu’elle ne le fera jamais
par-tout.

1l y a fix ans,ou environ , que je publiai, (3) dan?
l’Article 3. du X. Tome de cette Bibliothéque Chou
fie, une Diiferration de Mr. Huet, ancien Eveque
d’Avranches, touchant le paiiage de Longin, ou ce

REMARQUEs
(a) Dans l’ârticle 3.] Quelques Édition: de M. Du

Monteil, 6: l’Edition de I740. portent: dans lunule)-
C’en une faute. La Difl’ertation de M. Hue! eilïvérrta-
blcment le in. ARTlCIÆ du x. Tome de la Biblwthequ:
ChOÏfiG. lequel en: de l’année N°6. Le XXVI. Tome
cil: de l’année 1713. DE 5T. une.



                                                                     

SUR LA X. RÉFLEXION. 283
Rhéteur foutient qu’il y a un très- randVSublime
dans ces paroles de Moyfe: Que la umz’erefoit à?
la lumiere fut; dans lefquelles cet Évêque avoit
foutenu, en fa Démonflration Evange’lique, qu’il
n’y a point le, Sublime, que Langz’n y trouve.
J’appuyai le fentiment de ce [cavant homme, par
quelques raifons, que l’on y peut lire, ô: qui me

aroiil’oient propres à l’éclaircir dt à le confirmer.

gin Huet ë: moi convenions avec M. Derpréaux,
I. que la choie même cit fublime, parce qu’il s’a-
git de la création de la lumiere, par la feule volon-
té de Dieu: a. Que l’exprefiion, prife à part, peut

. aufli palier pour fublime, 8c qu’elle le feroit dans
Ï un Difcours Oratoire, dont l’Auteur entreprendroit

de relever la puiil’ance de Dieu. Tout le diffé-
rend, qu’il y avoit entre Mr. Derpre’aux 6: nous,
confiiioit uniquement à fçavoir, fi les paroles que
j’ai rapportées font fublimes , dans l’endroit de
Moyfe, on elles le trouvent. , Il foutenoit qu’elles
le font, ô: nous prétendions que non; parce qu’il
ne le peut rien de plus iimple, que toute la nar-
ration de Moyfe , au Chap. l. de la Génère, quoi-
que la choie même foit très-relevée. il s’agiiïoit
donc de i’ voir ici, s’il y a la une figure de Rhé-
torique, ans l’expreflion, ou s’ilrn’y en a point.
On voit que le difi’érend étoit de très- petite con-

féquence. .’ Mr. Huet s’eii défendu d’ailleurs, avec une très;

grande retenue, fans dire un feul mot, qui pût
Yefl’er la délicateil’e de Mr. Derprdaux: qui l’avoir

raité avec beaucoup de hauteur, dans fa Préface
fur Langin. Je n’ai rien ajouté non plus, qui le
pût ofi’enier légitimement, dans les remarques ,
que j’ai jointes àla Diifertation de Mr. Huet, que
j’ai même finies par ces mots: On peut, four perdre
rien de l’eflime, que M. Derpréaux mérite , n’être

par de. finfentiment. en cette mouflon. Ayant apris
en 1710. que Mr. Despréaux avoit répondu à Mr.
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Huet, je dis dans le XXI. Volume de cette ne.
me Bibliotheque, Part. 2. Art. 1H. après avoir
parlé (4) d’une nouvelle Edition de Lon in, que
je verrois avec plaifir, la DiiTertatien de r. Der-
préaux; qui apparemment, continuois-je, je fera dé.
fendu avec beaucoup d’ejprit 85’ de politefle.’ C’efi

[si une (le ces mutiner, difois- je encore , où l’on
r peut être de divan fimimenr , fans perdre l’elîime,

que le: gens dijlinguér, comme ’Mrs. Huez: 55’ Der- I

préaux , doivent avoir les un: pour les autres. J’a-
joutois de plus: que (5) le dernier [ambloit tire rom.
bé dans la penfle de Longin, par refpeü pour l’E-
mon" Sainte. On voit par-là, que notre Poète
Satirique n’avait aucun l’ujet de le plaindre de moi,
non plus que de Mr. Huet; à moins qu’il ne crût
que c’était l’oii’enl’er , que de n’être pas de (on fen-

timent, même dans des choies de néant. J’avoue
que je n’avais pas cru qu’il fût capable de le fâ-
cher, contre-moi, avec toute l’aigreur dt tout le
fiel d’un efprit né our la Satire, feulement parce
que j’avais publié a’Dili’ertation de fan Adverfal-
re, 6c témoigné que j’étais de fan fentiment. Je
m’étais encore moins imaginé, qu’il fe trouvât des

REMARQUES.
(4) d’une annuelle Édition de Longïn’] C’en am

d’Hndfon, Oxford, 17m. DE S’r. Mime.
(5)1: dernier [smilloit (ne tombé dans la pin]?! a!

Lyngln, par "me pour [Écriture Sainte.) A 1619"";
cité, ces paroles l’ont fuivies de celle-c1. sa M315 le
,. premier ne manque pas non plus de refpeâ pour CÊS
,. Saints Livres , dont il a prouvé l’excellence 6! la a):
,, vinité dans fa Dlnwnflmlion Evange’llqueâ anomal!
,, croie que le Stile de Moy]? n’efl: pas rublime en. cet
,, endroit. Il en li perfuadé des caraflères de,d1V"’,Î.’-é
,, qu’il y a dans les Livres facrés , qu’il mon. au",
a, n’ont nullement befoin du témoignage de Longmj Il?!
,’, apparamen,t,ln’en avoit pas beaucou lu, par: avait
a. pas fait beaucoup de réflexion fur sur (il!!! s DE

.51. Mana. .

si”
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I SUR LA X. RÉFLEXION 2:5
eus capables d’entrer dans fa paillon, même après

mort. -«
«Je vois, par fa X. Réflexion fur Longin, 6: par

l’AvertiEement de Mr. Rmaudot, que je m’étais
trompé. Mais j’aime mieux m’être trompé, en
penfant bien du Prochain, quoique l’on m’ait ren-
du le mal, pour le bien; que d’avoir fait un mau-
vais jugement de quelqu’un , qui ne l’aurait pas
mérité. Comme ce que je puis dire à préfent ne

l peut pas nuire à feu Mr. Bai-préaux , (St que fes
Amis ont publié, après fa mort, une piece, con-
tre mai, qu’ils auroient dû fupprimer, s’ils avoient
euun peu d’équité ; performe ne pourra trouver Inau-
vais, que j’en dife ce que j’en penfe, avec autant
de liberté, qu’il en a prife. ’
- Avant toutes chofes. il en ridicule de s’adrefl’er
à moi, comme fi j’étais plus coupable de l’avoir
contredit, que Mr. Hua; qui l’avait réfuté ex-
près ôt beaucoup plus au long: Notre homme étoit
fi en calera, cantre moi , de ce que j’avais cru que
la Diifertation de Mr. Huez étoit digne de voir le
jour, qu’il n’a pas pris garde à fa longueur, ni à
celle de mes remarques. Il dit que letout a vingt-
sinq pager, pour dire vingt-cianazillets, Jan cm-
quaute pages; 8:. il ajoute que mes-remarqwa
prefque nuflHonguer, gaude battre Même; au lieu
que , de cinquante pages, elles n’en tiennent qu’en.
viron quatorze. Le mécompte eft un peu grand,
mais ce faux calcul lui donnoit plus de droit, com- ’
me il lui (ambloit, de ne s’adreffer qu’à mai; à:
il lui étoit avantageux de le faire, plutôt que de
parler à Mr. Huet; contre qui il n’aurait ofé vo-
mir toute la bile, dont il (e trouvoit chargé. Au-
trement, s’il avoit eu droit de fe plaindre de ce
qulon n’entroit pas dans tous fes fentimens, ê:
.qu’on ofoit les réfuter; il auroit eu bien plus de
fujet de fe fâcher contre ce fçavant Evêque, que
contre moi; puîfqu’ii l’a fait bien plus directement,
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ô: avec beaucoup plus détendue, nonl feulement
dans fa Lettre Françoife, mais encore dans la 3.
Editîon de fa Démonflration Evangélique; (6) où
il y a , ce me femble, quelque choie, qui n’étoit
pas dans la premiere, que je n’ai pas à préfent ,
pour la comparer avec la troifieme. Voyez la pro-
pofition 1V. Chap. Il. 55’. La choie cil vifible,
8c quelque femblant qu’il faire de ne lui en vouloir
pas , l’on doit regarder ce qu’il dit contre moi,

’ comme s’il le difoit contre Mr. Hun; à qui, dans
le fond de fan ame, il adreflbit tous ces beaux dis»

cours. , e , ,Il cit furprenant que notre Poète Satirique fe
fait imaginé d’avoir droit de laitier, dans toutes
les Editions de fes Poëfies, pendant plus de vingt
ans, des. paroles très-aigres contre ce Prélat; fans
quece Prélat, ni aucune autre performe pût défena
dre en public un fentiment oppoférl celui de Lori.

in, ô: de fan Interprète. S’il s’était agi d’un pas-

age d’un Poète, ou d’un Orateur Grec, on auroit
cru devoir avoir plus d’égard au jugement de ce
Rhéteur; parce qu’il auroit pu en être un juge plus
compétent, que nous. Mais il en abfurde de vou-
loir qu’un Rhéteur Payen, qui n’avoit jamais lu
l’Ecriture-Sainte, ô: qui n’entendait point l’Hébreu,

ni le itile des Livres Sacrés, ait plus. de droit de
décider de ce qu’on doit penfer d’un pafi’age de

Mayfe; que Mr. Huet, qui a fait une très-longue
étude de l’Ecriture Sainte dans les Originaux, ô:

REMARQUES.
(6) où il y a, ce me faméle, quelque chofe, qui n’était

par dans la premieer On a vu ci-devunt dans la Ke-
marque 39.. fur la Le?!" de M. Huet, ce qu’il avoit dit
au fuie: du Pail’age de Longin, dans la remiere Edmon
de la Démonflration Eyangelique. Dans a troifieme Edi-,
trou, il confirma l’on fentimcnt par de nouvelles P’Ëu’
VçS. qui ne [ont qu’un extrait alliez court dz fort bien

- fait de l’a Lettre à M. le Duc de Montaafien DE Su. MARC.
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qui a d’ailleurs toutes les lumieres néceil’aires, pour
s’en bien acquiter. je ne parle pas de moi, quai-
que j’aie employé la plus grande partie de ma vie
à cette même étude, 8c que le Public n’ait pas mal
reçu ce que j’ai produit, fur l’Ancien Teiiament.
Mais je croi qu’on regarderoit en moi , comme une
modefiie ridicule 8c affectée, une difpofition, qui
m’empêcheroit de dire librement mes fentimens
fur un paiffage de l’Ecriture; loriqu’ils fe trouve-

,roient contraires à ceux de Longin , ou de quelque
autre Auteur Payen.

S’il s’agiifoit encore d’un paillage d’un Poète Fran-

çois, il (e pourroit faire que l’on auroit de la dé-
férence pour les fentimens de Mr. Derpre’aux’. qui
avoit fait taure fan étude de la Poëfie Françoife;
à laquelle ni Mr. Huet, ni moi, ne nous famines
jamais attachés. Notre Poète aurait peut-être , avec
quelque apparence de raifan , pû prendre, en cet-
te occafion, un ton de Maître 6C décider plus haro
diluent que nous. Mais c’était une préfomption
intolérable , à un homme, qui n’avait que peu.
ou point de lecture de l’Ecriture Sainte, & qui

[ne fçavoit pas plus d’i-lébreù, que Longin, à l’é.
gard de Mr. Huet, de l’érudition’de qui il ne
pouvoit pas douter. Je ne crois pas même qu’il
pût s’imaginer d’être auflî’ habile , ààpeu-près, dans

les Belles.Lettres, que ce fçavant Évêque; au
moins il auroit été le feuI, de fan opinion, parmi
ceux qui ont lû les Ouvrages de l’un ô: de l’autre.
Il étoit donc de la Bienféance ô: de l’Equité de
parler de lui, avec plus de refpeët , que notre Poë«
te (7) n’avait fait. il auroit même beaucoup mieux
valu fe taire entièrement; puifque Mr. Hue: n’a-

REMARQUES.
(7) C BANG. n’ai’oit feria] M. Du filoutai! de l’Ea’ileur

de 174.0. ont mis: n’a fait, quoique M. Brojj’ette eut
mis: n’avait fait, ainfi qu’il y a dans la Bibliothegue
67101755. DE S’r. MARC.
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voit nomme perfonne, ni rien dit, qui le pût-cho;

er. il cil trop tard de dire, après tant d’années
’infulte, que Mr. Hue: efl un grand Prélat, dont,

en. qualité de Chrétien , il refinüe fort la Dignité;
à)” dont, en qualité d’homme de Lettres, il honore
entremangent le mérite à? le grand [patarin C’efl:
un mauvais compliment, dt qui retremble à ceux
qu’il a faits à. M. Perrault, après fa réconciliation
avec lui. il fallait au moins, s’il ne vouloit pas i
fetaire, réfuter civilement la DilTertation de M.
Huet; car enfin, quoiqu’on dife notre Poète accou-
ruiné au fiétions, c’en de lui, 8: non de moi, dont
il s’agit. Pour s’excufer. il dit que le: deux Diflër-
miam, Celle de Mr. Huez de la mienne (car c’eil:
ainfi qu’il nomme mes Remarques) [ont écrite: avec
afl’ez d’amertume à” d’aigreur ; ce qui n’en point

véritable, comme on peut s’en affurer , en les li-
fant. Il n’ait pas plus vrai, que j’aie en mon par-
ticulier réfute trèr-impérieufement, comme il s’en
plaint , Longin 89° lui, 5° que je le: aie traité:
d’aveugle: 65’ de petit: Eflm’t: d’avoir me qu’il y

avoit là quelque fublimité. Il n’y a aucune expres-
fion femblable, dans mes" remarques, dt je n’ai ja-
mais eu la moindre penfée de mal parler de Mr.
Derpréaux. J’ai appuyé feulement la réfutation,
que Mr. Hue: avoit faire de fou fentiment, qui
peut être faux, comme il l’eft en effet, fans que
performe puiil’e dire que ni Longin , ni Mr.
Derpreaux , aient été des Aveugle: dt de petit:
Efpritr. Je pourrois citer plus d’un endroit de
mes Ouvrages, où j’ai fait l’éloge de ce dernier.
(8) Voyez le I. Tome du Parrhafiana, p. à;

REMARQUES.
(8) Voyez le I. Tome du Parrhafidna, p. 7.] VOÎCÎ

«que M. Le Clerc y dit: ,, Je pore en fait que les
” 1rîmlçois de ceux des autres Nations, qui entendent
,, bien la Langue Françoii’e, font aufli obligés à Bâti;

I u 9



                                                                     

sans malnutrition ’asë
(9) dt ce que j’ai dit depuis peu, de fa vie, dans
le Tome XXlV. de la Bibliothèque Clzaifie, p. 460.
Mais il parle, comme .un homme en colère. qui
s’imagine d’avoir été oflenfé , quoiqu’on n’en ait

en aucun defl’ein; 6L qui le pollède d’autant moins ,
qu’il n’ofe pas fe fâcher contre ceux, qui font la
véritable taule de (on chagrin, 6c qu’il n’a rien de
foliole à leur répondre.

C’eii le moquer du Public, que d’appeller lilf’ull’e

la publication de la Lettre de Mr. Huet, 6c la li-
berté que l’ona prife deqtémoigner. d’être du ,fenti4

ment d’un aufli fçavant homme, plutôt que de ce-
lui de Mr. Derpréaux. J’avais déja dit , depuis

Ïl’an MDCXCllI. dans mon commentaire fur la
Geuèfe; que je ne croyois as qu’il y eût rien de
fublime, dans l’expreilion e l’endroit de Moyfe ,
de laquelle il s’agit, 6L j’avais renvoyé le Leéleur
à la Démonflration Evangélz’que, fans que Mr. Der-
pre’aux l’eût pris pour un affront. ll ne devoit pas i
ignorer qu’il étoit l’homme du monde , qui avait le
moins de droit d’exiger qu’on ne le déclarât pas

REMARQUES.
,, Corneille , Derfirt’aux ,l de Le Fontaine, de Fontenelle ’
,, de autres qui ont excellé en quelque genre de Poëfie a
,, que les Anciens l’ont pu être à leurs meilleurs Poë.
,, tes. On voit dans leurs liants une force de bon feus
,, peu commune, une élcvation , ü: une délicatelTe de
,, penfées, jointes avec tant de beautés de de finefl’es
,, dans l’exprellion, qu’en ne peut les lire, fans les ad-

,, mirer”. DE ST. MARC. . l(9) (5° ce que j’ai dit depms peu, de [a me, dans le
Tome XXIV. de la Biùliotlièque Choifie, p. 460.] Voici
ce que c’ell: ,, Feu M. Desprt’aux s’el’t acquis tine il
,, grande réputation; dans le monde. par. les belles
,, Poêlier, que courta qu: les ont lues (à: qui.les lllCllt ,
,, verront avec plaifir la Vie, que Ni. Damoiseau; nous
,, dorme prélenlement. . .. Ce lCEOlt aux.Amis partial.
,, licrs de ce grand Homme, à nous déçrxre plus en de.
à, rail l’a parfume, du a. nous dire des Circonllances plus
,, particulicres de la Vie”. DE ST. MARC.

Tome V. T

.-.,.
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contre fes fentimens, 8c cela d’une manier: civile
à modelie; puifqu’il étoit l’homme du monde, qui

avoit-cenfuré le plus librement, dans fes Satires,
ceux qui ne lui plaifoient pas. Mais on voit fou-
vent que ceux qui aiment à contredire les autres,
ne peuvent pas foufrir d’être contredits; ce qui

cil: très-injufle. ’ r ïMr. Despréaux croit qu’il fuflîroit, pour faire
fentir la fublimité de ces paroles, que la lamiers je
fifi? , 6591:; lamier: e fit, de les prononcer un peu
majeflueul’ement. ais ce n’en: pas de uoi il s’a-
git. Mr. Hue: ô: moi lui avons accord que ces
paroles , prifes à part, ou inférées dans une piece
d’éloquence peuvent paroitre fublimesgll s’agit de
fçavoir fi elles le font, dans le Chap. I. de la Genè-
i’e, ou Moyfe ne fait que raconter le plus fimple-
’inent 6: le plus naïvement, qu’il a pu, la création
du Monde. Onipourra voir ce que j’avois ’déja
remarqué là-defihs au Tome X. (le) pag. 224.

8’ 244. Üfuivames. l- Je n’ai point foutenu , comme notre P0ëte me
le fait dire, que fi Moyfe avoit mï: du fablime au
commencement de la Gaufre , il auroit’péché cantre
toute: les Re le: de Lin. C’efi Mr. Huet, qui
dit quelque c oie de femblable, (ri) pag. 227. Il ,
n’y en a rien dans mes remarques. ’Ainfi c’elt
lui en particulier, que la centure de notre Sarm-

. ue s’adreiïe; du quoiqu’il fût facile de lui répon-

,re, je ne m’y arrêterai pas.
Il s’applique en vain à montrer que l’on peut

dire des chofesafublimes , en (file fimyle, 00mm?
fi. on le lui avoit nié ; puifque Mr. Hue: l’aveu:
expliqué au long, en parlant du Sublime des cho-

v R E M A R Q U E S.
(Io) pag. 224. ë? 244. En] Ci-defl’ns, 9P: M5-

km. 28.13; 2:8. Rem. 32. DE ST. MARC.
(Il) pas. 227.] Ci - demis, p. 217. DE S’I- MARC.
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ne, (12) pag. 248. à" fuir. On ne lui a jamais
me le Sublime de l’idée, mais on a dit qu’il n’y"
avoit rien de fublime dans le tour , ni dans les mots,
en cet endroit de Moyfe, 6c on l’a, ce me femble,
prouvé. Ainfi il fe bat ici comre fa prOpre ombre,
En croyant porter des ’coups à fes Adverfaires. ,On

; tombe d’accord qu’on peut dire de grandes chofes,
En termes fimples, de l’on reconnoit que Moyfe
l’a fait; mais il s’agit de fçavoir fi Moyfe a eu des:
fein d’exprimer, d’une maniere fublime , la créa-
tion de 1a lumiere, en parlant de la forte , de on
lui a foutenu que non; parce que toute la fuite du
’diicours el’c tournée de la maniere du monde (la
moins fublime , comme tout le relie de la narra-
tion de Moyfe. Qu’on ilife de feus froid quelque
peu de Chapitres de ce Prophete , 8c l’on s’en
convaincra. l il en, donc inutile de chercher des
exemples . ou des chofes fublimes [oient dites , en
termes (impies. p V .

Mr. Despréaux demande enfaîte à Mr. Hnet ,
car enfin ce (ont l’es paroles,qu’il cenfure, ô: non
les miennes, s’il efl poflible qu’avec tout le fçavair
qu’il a, iljblt encere à apprendre ce que n’ignore par
le moindre Apprentzf Rhétoricienbgue pour bien ju-
er du Beau, du Sublime, du erveilleux, il ne

faire par fimplement regarder la chofe que l’an dit -,
mais la patronne qui la dit , la maniere dont on. la dit
(5° l’occaflon, où on la dit. Cette demande cil ri-
dicule, parce que Mr. Hue: a remarqué prefque
tout cela , dans fa Lettre, 8c que j’ai réfuté le pré-
jugé populaire tiré de la performe qui parle ,
(13) pag. 222. à? fuir. Le relie de la déclama"-
eion de Mr. Despréaux n’a pas befoin d’être réfu-

REM-ARQUES.
DÇxâ)p1(zÆg. 248. fifrelin] Ci-delTus, p. 232. 6c 235;

r. .T. ne. .aÇrgggasg; [257.] vCi-delIus, p. 215. Rem.

l . . T 2
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té; il ne’faut que prier. le licitent, ’qui*enteri’d’
l’Hébreu, ou qui ’eii’ïau moins un peu verré dans

le ilile de’l’Ecriture Sainte, &i qui fçait ce que les.
Rhéteurs nOmm’enC’Subh’mei, [de lire de nouveau I

les deux ou trois premiers Chapitres de la Genèfe,
6c de dire en confciche ,v s’il en trouve le fille fi»
blime. gour bien juger. de cela,,- il faut avoir m
avec foin: l’Ecritizre’TSainte, en elle-même, 8: l’ a
Voir méditée, comme l’on-faittoutes fortes d’Au-
terris, que l’on Iveutibien’ entendre; de non, com-
me notre Poète [embler l’avoir fait, n’y jetter les »
yeux que par oecafi’on’,’ ou en paiïant. v 4

Mr. fluet avoithaifuré (r4)"Pag. 247. que tout
homme, qui fçaur’a rapporter quelque choie de
grand, tel qu’il en, fans-en rien dérober à la con-
noiifance de l’Auditeur. (Si fans y mettre du fieu;
quelque grofiier de quelque ignorant qu’il (oit d’ail-
leurs; il «pourra êtreeitimé, avec juillee, vérita.
blement inhume dans fou difcqurs,«.non pas de ce
Sublime enfeigné p3? Longin. Notre Poète Sati-
rique" feint de ne pas entendre ce qu’ilveut dire,
par-le Sublime de Longin; quoique fon Adverfaire
l’explique airez "clairement, dans la faire; d’un
Sublime qui dépend de l’art 6c qui ell: recherche,
par celui qui parle. Tel efl: le Sublime. des Can-
-tiques, mais il n’y en la point de qfemblable, dans
la Genel’e, ni «dans la! narration des Livres Billo-
riques. Il feint encore de croire que Mr. Hue:
a voulu dire que le: grande: clzofer, pour être’mzfer
enlauvre dans unszebursv, n’ont befirinidfaucun geL
nie, ni d’aucune adrefle; ce qui n’en pas’véritable
de tout unDircours, fur-tant s’il cil un peu longé ’
mais qui en très-vrai .d’une’période ,. ou deuzio!
la grandeurde la choie fe trouveraÊfouLenue par

REMARQUES.
Ü (du) 247:] d-Ïlèflîls, 232. DE Sa". bien;

n
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des expreliions nobles; quoique celui qui parle,
ne les ait point recherchées.

Notre Poète déclamateur continue à montrer
qu’un homme grollier ne içauroit faire un difcours
d’un Sublime iouten’u, 8c ménagé avec art; ce que
performe ne lui nie. il prétend eniuire que l’Ejprit
de Dieu a mis, dans l’ouvrage de Moyie, quoique
le Prophète n’y ait point pergfe’, toute: les grande:
figure: de l’Art Oratoire, Mec d’autant plu: d’art,
qu’on ne s’apperfoit point qu’il y ait aucun art. il
femble qu’il parle de Moyie par oui-dire, de fur la
foi de quelque Prédicateur, ou de quelque Auteur
femblable , fans l’avoir jamais in. L’Eiprit de Dieu
n’y a point employé d’art , ni fenfible ni caché;
mais feulement de la naïveté ô: de la fimplicité ,
qui doivent être les compagnes du Vrai; quand il
s’agit de vérités iérieuies 8c importantes. C’elt par

les choies, de non par les mots 8c l’artifice de la.
diëtion ,l qu’il a voulu gagner les E-iprits.

Il n’y a enfaîte que des répétitions de ion ienti-
ment, que Mr. Hun a très-bien réfute. Après
tout, ce fçavant homme convenant, anal-bien que
moi, avec Mr. Derpre’aux, de la fublimité de la
choie; il étoit ridicule de le chicaner fur la divi-
fion, qu’il fait de quatre fortes:de Sublimes, dt
fur-tout fur celui de la penfe’e; paroir il iemble qu’il
a voulu dire une peniée recherchée, 6c qui ne tom-
be pas d’elle-même dans l’eiprit. En effet, TES;
prit de Dieu, ni Moyfe n’ont pas voulu parler’ici,
comme un Rhéteur, qui auroit cherché la maniere
la plus noble d’exprimer la création; mais feule.
ment dire naïvement, ielon l’uiage des Hébreux,
que j’ai prouvé par des exemples dans mon Com-
mentaire, que Dieu a créé tout, par fa volonté;
car vouloir ô: dire (ont très-iouvent la même choie
dans la Langue Hébraïque. Si Moyie avoit dit:
Dieu vomer QUE La LUMIÈRE FUT, ET ELLE
au", la Sublimité de la choie feroit trouver ce

T3
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giicours iublime; quoique celui, qui s’en ferai;
ervi , n’eût point penié à parler d’une manierq I

fublimË, ô: il feroit plus clair que de dire que Dico,

un, c. IMr. poquions: me querelle, après cela , moi.
même, d’une maniera allez grolliere, [clou l’a cou-
tume, de ce que j’ai dit (15) pag. 2,53. dt iuivam
tes des vains elforts que les hommes font pour par-
ler de Dieu, d’une maniera iublime; rce qu’après
tout, nous ne faiions que bégayer là- clins. Cepen-.
dam il convient de la vérité de ce que je dis, du
il ne laill’e pas de ioûtenir que les expreliions des
hommes fontfublimer, ielon la portée des hommes.

e ne le nie point, mais je dis que l’on doit s’en
-ouvenir dt ne pas s’écrie: fur la beauté des ex-
preflions, 83 dire avec Longin , qui n’avoitqu’une
mauvaiie idée de Dieu, que les hommes expriment
la mammite 6’ la grandeur de Dieu, dam toute [a
dignité. Ce que J’ai dit là-delius ne le trouvant.
pas du goût d’une imagination poétique, qui pour
l’ordinaire le paie de mots , ’& ne pénètre point
les choies, a paru à notre Poète du verb’ e. Je
ne m’en étonne point; il falloit avoir plus e Phi-.
loiophie ô: de Théologie qu’il n’en avoit, pour le
goûter. Je m’en rapporte à ceux, qui ont étudié
ces Sciences.

Enfin il m’apoltrophe d’une maniere odieuie, de.
en même terne Mr. Huez; car- ie n’ai paru digne)
notre Poète de relientir le venin de fa plume Sati-
rique, que parce que j’ai appuyé le fennment de,
cet habile homme. 11 ne s’agit point ici des opi-
nions, qui dillinguent.les Protellans de.l’Egl1i.e
Romaine, ou de quelque curée qui me fort pam-
euliere; mais d’un point e Critique, Où 1’011 P9415

aruuagvts
(r5 . . ’ , l ’. I . a 6’ fun. ÈËÎ’ËS’DÏ çîul’ldtâà c,” mais: P 4 3 ’ a
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prendre quelque parti, que l’on veut, dans les dit:
férentes Sociétés des Chrétiens , fans en bleiier
aucune. La choie, dans le fonds, el’r de très-pe-
tite coniéquence, ô: devoit être traitée, avec dou-
ceur; mais c’eft une vertu peu connue, parmi les
Poètes Satiriques , dt notre Auteur cit aigre, jus-
ques dans les complimens qu’il tâche de faire à
ceux, avec qui il veut paroître réconcilié, comme
on le peut voir par fa Lettre à Mr. Perrault; tant
cil: vrai ce que dit (16) un Poète que Mr. De:-
pre’aux ellimoit beaucoup:

Naturam eXpellas furcll , rumen nique recurret.

Voici comme il parle: Croyez moi donc , Mon-
fieur, ouvrez le: yeux. Ne vous opiniâtrez par du-
ventage à défendre, coutre Moyfe , contre Longin
il? contre toute la Terre , une cailfl’ auflî odieufe
que la votre, 8? qui nefçauroit [a foutenir, que par
de: équivoque: , E99 par de faufila: fiibtilirir. Cela
s’adrelie, dans le fonds, autant à Mr. Huet, qu’à
moi. Ce vénérable vieillard, dont la Science 6: la
Probité font connues de tout le Monde, fans par-
ler de la dignité de l’Epiicopat , méritoit alluré-
ment un traitement plus doux. Il s’agilioit, com.
me je l’ai dit, d’une queltion de peu d’importance,
8c ou l’on peut le tromper, fans que la Confcience
y ioit intérefiëe. il s’agilioit d’un point de Criti-
que, qui ne pouvoit être bien entendu par notre
Poète, qui n’étoit pas capable de lire l’Original ,
que Mr. Huet entend à fonds. Par coniéquent,
c’étoit une hardielie inexcuiable dans notre Satiri-
oque, de prétendre en pouvoir mieux juger, que
lui, de fur.tout de le ceniurer, avec cette aigreur.
Cela méritoit une rétraétation, au lit de la mort.

REMARQUES.
(16) un Poire que Mr. Despre’aux ejlimoit beautoupü

Hourra: , Liv. l. Epifl. X. Vers 24. lieues.
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C’el’c ie moquer du Lecteur, que de dire que ce
Prélat, ou moi, foutenons quelque choie contre
Moyfe; pour lequel nous avons témoigné plus de
reipeél: mille fois , que notre Poète; en foutenant
l’un dt l’autre la vérité 8c l’authenticité de ies li-
vres; lui dans l’a, Démonflration Evangélique , de
moi dans la 3. Diflertarion , que j’ai mire au de-
vant du Pentateuque. Si j’ajoute encore le Com-
mentaire, que j’ai publié fur ies Livres, dont j’ai
fait voir la iagelÏeA dt l’excellence; il n’y aura per-
forme, qui me coutelle l’eltime infinie quej’en fais.
Il n’elt pas beioin, pour cela, de chercher dans le
fille des figures de Rhétorique, qui-n’y font pas,
Au contraire ce feroit. l’expoier à la raillerie des
Libertins,’ fans y penier; parce qu’ils verroient,

a fans peine , que l’on parleroit par un entêtement,
qui ne doit ie trouver que dans les fauiies Reli-
gions; où l’on emploie de mauvaiies talions, pour
faire reipeéter ce qui ne le mérite pas. Moyie mé-
rite fi fort, par les choies qu’il dit, notre vénéra-
tion; que nous n’avons que faire de lui prêter un
fiile , dans iesnarratipns, qu’il n’a point; de qu’il
me fait paroitre que dans les endroits Oratoires,’
.ou dans les Cantiques , qui font dans ies Ouvra-
ges. Toute la Terre, qu’on nous qppoie, cil un
. etit parti degens , qui ne (gavent pas mieux l’idé-

reu, à: qui n’ont pas mieux la le Pentateuque.
que nôtre Satirique. Il n’y a rien d’odieux à dire
qu’une choie eft iubiime, quoique l’exprefiion ne
Je fait pas , dt à iourenir que l’Auteur-Sacré. n’a
point eu deliein de. parler d’une maniere iublime.
Mr. Derpre’aux, ni qui que ce fait au monde, ne
,içauroit prouver, que ç’ait été le deliein de Moy-
ie; (il dans la iuppofition Que ce ne l’a point été,
comme il paroit par tout le Livre, on ile P3546
pomt contre lui, loriqu’on..ioutient Qu’il n’a pomt
fcçherché d’exprellion fublime dans le pariage, donc
il s’agit. 1.1 n’y point u d’équivoque, a Mr.

. . I , , . . s e
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s’eft exprimé près-nettement. Je ne croi pas non
Plus qu’il y en ait aucune , dans ce que j’ai dit,
Mais il y en a, fans doute, une, fi cela ne méri-
te pas une autre nom, en ce que Mr. Defpre’ann
dit, dans l’Auertifi’emenr de cette Edition de fes
Oeuvres, qu’il n’a point fait la situ-e, de l’Equi-
voque, contre le: Ïe’fuirer. Tout le monde à: lur-
tout fes meilleurs Amis , à qui il en a plufieurs
fois récité des morceaux, fervent le contraire. La
fincérité demandoit que , s’il n’ofoit avouer la vé-
rité , il fe tût là-deffusj pour ne pas grofiîr le, nom-
bre de ceux qui fe fervent d’Equivoques, ë; pour
ne pas fe condamner lui-même. l

Lifiz, Çontinue-t-il, l’Ecriture , avec un peu
moins de confianoe en vos propre: lumières. Aux lu-
mières de qui faut-il donc, que je me fouinette?
Efi-ce à celles d’un Rhéteur Payer), qui n’avoir je»

mais lû Moyie, St qui le prenoit pour un Impos-
teur? Fil-ce à celles-d’un Poète Satirique , qui
’n’entendoit pas ’plus l’OriginaI de MOyl’e, que ce-

lui de l’Alcomn, 8c qui felon toutes les apparen-
ces, ne’l’avoit pas lû mon plus? Je croi que per-
forme ne doutera que je ne l’aie lû avec applica-
tion , 6: que je n’y entende quelque choie, puif-
que je l’ai traduit 8c commenté. ’Ce feroit donc à
moi une extrême folie de renoncer à des lumières
claires , pour fuivre les conjeé’turesde Longin, 8E
de Mr. Defpréaux. Défaites-vans, ajoûte-t-il, de
cette hauteur Calvinifle 559 Socinienne, qui vous-fait
braire qu’il y ne de votre honneur d’enzpêrher’qifon
n’admire trop légèrement le début d’un livre; donc
vous êtes obligé d’avouer vousmzême qu’on doit [m’o-

ver tous les mots 55” toutes les fyllaber 539 qu’on peut
bien ne par rafliez admirer, maie qu’on ne [auroit trop,
admirer. je ne fuis ni Calvinifle , ni Socinian; mais
ni les uns, ni les autres n’ont point d’orgueil, qui
leur faire croire qu’il efl de leur honneur d’empê-
cher qu’on n’admire Moyie. Ils n’emploient point,
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à la vérité, de mauvais artifices, pour y. trouver
une figure de Rhétorique, qui n’y en. pas. lis s’at-
tachent avec raifon, plus aux choies, qu’auxmots, ’
û: fur-tout ils tâchent, comme je le fais aufiî, d’ob-

lerver exactement fes préceptes, en ce qu’ils on:
de commun avec l’Evangile. Ce ne fera pas pour

avoir dit que l’on admire le Sublime d’un Prophè.
te, que l’on n’a jamais ’lû, au moins dans l’Origi-

rial, 6c peubêtre pas même dans une Verfion; mais
pour avoir fuivi fa do&rine,. que l’on fera jugé l’a-
voir refpeélse. Mr. Defpréaux ne devoit pas repro-
cher aux Proteflans de refpeé’ter moins Moyie, que
lui. Il favoit bien les difputes, qu’ils ont avec l’E-
glife Romaine, fur le premier ô; le fecond Com-.
mandement du Décalogue; touchant le culte de ce
qui n’en pas Dieu, 8: touchant les Images. Je fui
suffi ce que l’Eglife Romaine en croit; de je n’at-
tribue pas à tous ceux, qui y vivent, les même:
excès. Mais il cil certain que les Proteflans ob-
iervent ces commandemens , beaucoup plus à la let-
tre, que les Catholiques Romains, C’eft à cette
lettre, à quoi il faut s’attacher, a: nomade pré-
tendues figures de Rhétorique, qui ne foui rien à
la Religion. Ajoutez à tout Ceci, qu’il ne s’agit

oint ici de Sociniany’me, ni de Calvini me, 8: que
Kilt. Huet, fans avoir l’orgueil, que ’Auteur Sa-
ririque lui attribue, a été le remier qui a foute-
nu le fentiment, que Mr. DçÆréaux me reproche,

avec tant de hauteur. sIl auroit aufli dû penfer à une autre controver-
fe, qui et! entre l’Eglife Romaine à: nous ,. fur le
fuie de l’Ecriture; par ou il auroit compris qu’a!
n’était pas à pmpos de parler de (r 7) l’admiration,

.R E M A R Q U E s.
(l7) Oriane. l’admiration,’qu’il yen: fait? paroli" P0"

four lapai": Saut: à ce: e’ ard. M. Nicole , 5314:5] L0
en: émit altéré dans ce: ton on; par la mainate dom
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qu’il veut faire paraître pour les Livres Sacrés , à
cet égard. Mr. Nicole, quia été l’un dalles Hé-
ros, lui auroit pu apprendre qu’il regardoit ce Iti-
le , comme un ilile fi obfcur, qu’on ne peut fa-
voir ce que les Ecrivains Sacrés ont cru des Arti-
cles de Foi les plus eiïentiels , fans l’explication de
l’Eglife. Si cela étoit vrai, le fille de l’Ecriture ne
feroit guère digne de notre admiration; car le plus
grand défaut du flile cil l’obfcurité, fur-tout lors,
qu’elle cil: fi grande, qu’on ne peut entendre un
Livre, avec quelque étude que l’on y apporte 8:
quelque attention qu’on 1e life, pas même en ce
qu’il renferme de principal. Mais ce n’eil pas ici
le lieu de pouffer ce raifonnement plus loin, 6L je
fuis même perfuadé que l’air dévôt, que notre Sas
tirique prend ici mal-à-propos fur cette matière,
ne venoit que du defTein de nuire: a: non d’une
opinion, qu’il s’en fût formée par la lecture de YE-

criture Sainte. .Il répond enfin (18) à’l’objeélion que Mr. Hue!

avoit faite, pour montrer que Longin n’avoit pas
lu les paroles , qu’il cite, dans Moyie même; par-
ce qu’il les rapporte autrement, qu’elles nïy (ont.
Il me femble que Mr. Derpréaux n’y fatisfait point,
de je fuis perfuadé qu’un Rhéteur Payen, qui au-
roit lu quelques Chapitres dans la Ver-fion des Sep.
tante, n’y auroit affinement point trouvé de Subli-
me; ni même comme je l’ai dit, dans l’Original,
s’il avoit été capable de l’entendre. Mr. Derpréduac
on feroit peut-être convenu , s’il ne s’étoir pas en.

REMARQUE&
Mrs. Broflette de Du Monteil, 6: l’Editeur de I740. l’a;
voient ponctué. J’ai rétabli la ponctuation de la [lia
(Iliotlzèqne Clzoijîe. DE ST. MARC.

(18) à l’objzé’lion que Mr. Hue! avoit faite ,]’ Voyez
Tome X. p. me. LE CLERC.

Voyez ci-deifus, p. 222. DE ST. MARC.
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(été de l’Auteur, qu’il avoit publié ,ï comme le font

communément les Editeurs. ’ ’
Je crois néanmoins , qu’outre le penchant que ce

Toëte Satirique avoit à défendre Lon in , qu’il
avoit pris fous fa protection; il y a en âges perron-
ries Zèléer, mm pour la Religion, comme l’Auteur
de l’Avertifi’ement nous leveur faire croire. mais
pour un parti fort décrié, dans toute l’Eglife Ro-
maine, qui ont échauffé l’imagination d’un hom-
me facile à enflammer. Mr. Hun n’a jamais été i
dans ce parti, & il n’avoit pas parlé, non plus que I
moi, de M. de Sang, comme d’un Interprète fort
exact a: fort verré dans la Critique. Cela a fufiî

out mettre ces gens en calere’, contre nous. Mais
es variions de la Vulgate ô: les remarques de M.

. de Sacy ion; entre les mains de tout le Monde, de
Ceux qui en (ont capables en peuvent. juger. Je
niempêche nullement qu’on ne s’édifie de ies re-
marques fpirituelles, furvtout li l’on en devient
plus doux envers le prochain; mais fi on le prend,
pourIun bon Interprète, j’avoue que je ne pourrai
m’empêcher de croire, qu’on n’a aucun goût pour
cette forte de choies. D’ailleurs l’aigre dévotion
que l’on affeéle, n’ei’c qu’un pur efprit de parti; la

vraie dévotion cit inféparable de la jufiice, de la
charité ô: de la modération. Tout le mal que j’ai
à fouhaiter, à ceux en qui ces vertus ne fe trou.
vent pas, confine à prier Dieu de les éclairer, il;
de leur toucher le cœur.

si?
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EXPLICATION
Et Iufiification du Sentiment de L o N G I N tou-

chant le S usurier: d’un paillage de M OYSE.

Par feu M. Carruuonnrna, Prfiefinr Royal en
Langue Grecque.

LES anciens *Rhéteurs avoient grande raifori
d’infiruire stands 6c d’exercer beauc0up leurs Dis-
ciples fur la maniera de bien difiinguer 6c fixer l’Es-
rat d’une queflion. Arijlote avoit jette les fonde"-
mens de cette importante méthode, qu’Hermogore,
Cicéron, glairiez-lien, Hermogene, Fortunotien, Sul-
pice Viêlor &c. ont expliquée fort au long; au-lieu
que la plupart des Rhétoriciens modernes n’en dis
fent prefque rien. ’ Cependant l’expérience nous
apprend quelles plus fç’avans Philologu’es. difputent
[cuvent avec: beaucoup de chaleur les; uns contre
les autres, faute de s’entendre, 8c de bien déter-
miner en quoi confiile la difpute. C’el’c ce’ qu’on

a pu voir particulièrementdans la conteiiation for-
mée entre Meilieurs, Huet, Dejpréenx 8: Le Clerc ,
au fujet du Sublime, que Longin a trouvé dans ce
paifage de Moyie: (Gen. Chap. r.) Dieu on",
Que LA Lumen]: SOIT sans, ou ratifie; ET LA
Lumens FUT FAITE, ou exiflu.

Je prétends qu’aucun de ces trois fçavans Hem
mes n’a bien pris l’Etat de la queilion. Ainfi ton?
te leur difpute venoit de ce qu’ils n’avaient pas
compris la penfée de Laugier. Venons à la preuve.

e



                                                                     

au EXPLICATION ET IÜSTIFIÇAT.

Notre Rhéteur Grec (r) dans le VIH; Chapitre
de (on Traité du Sublime , avoit très-clairement

- flifiîngué (à) cinq fources ou cinq cf leces de Sil-
bliine; qui font 1°. le Sublime de la Âme; 20.1:
Sublime du Pathétique; 3°. le Sublime de: Figure:,
dont les unes confifient dans la Penfée 8c les au-
tres dans les Mots; 4°; le Sublime de l’Elacutian,
ou de l’Expreflion, qui a deux parties, à fçavolr le
choix des Termes, 6c les Tropes ou autres Ele-
Ënces du Stile; 5°. le Sublime du bel arrangement

S mon.
Dans le Chapitre fuîvant, intitulé, (3) De la"

,Pen ée, Louem parle de la premiere a: principale
efp ce de Sublime, qui c’onfifle dans une certaine
élévation d’efprit; laquelle fait pente: noblement
fur certains fujets.’ llrapporce quelques exemples
de ce Sublime, 6c entre autres celui du pafiâge de
Mo e, qu’il exprime en ces termes: (4) ce]!

lin: que le Ldgijlateur de: j’uifi’, qui n’était pu:

ù REMARQUES;
"(1) du»: le n11. Chapitre] Selon l’union de www:
6c dans le VI. felon la Tradufiion de M. liminaux.
DE 5T. MARC. t"(2) finflhfilurce: .... de Sublime;]- flint rayât un?
ne» a: tu; Il" aleph; yeupa’wærüf .... «p51» et?!
(à sapins-av à da à; voaîquç êæptârâcnhv ... No-

flpor æ, à e fifi! à hurlais-tub: mille; ... Ë 1’!
toile 1-3! zappera! «un; (élus-à a: ars au", rab
ph ninas, 641:0 N Mime) t’a-b a; hlm; I; 7":
"du 4,4271; 5; 445.511.110" influa! n hlm!) «à! :1
1701,12») a: mal-01min A6245. même» à... i5 a
5210m": m 3&4)va vôyûmç. CAPE
I (3) De la Penfée,] un) mima. CAPE. q
q (4) ce]! ainfi que le Légillateur &c.] T4071! 1554
075v 189m2» Gandhi", 5x a fixa» bip, 37m à?”
à: géra 315mm; 13,15)! vigie" Ëyw’pwe ,m’lât’ëam, 5.05":

a! en infini 7951m; a?! 15,1cm. E7511 5 9le 0-,
il" â” 43;, «à Ëyim’o. Came.



                                                                     

ou SENTIMENT DE minimale. se:

un Homme du commun, ayant fort bien connu la
grandeur à? la puifl’ance de la Divinité, lia fais
commitre aux autre: , en écrivant au commencement
de je: Loix : DIEU DIT . . . QUE LA Lumen]: SOIT
une, ET LA Lumen]: FUT une.

Il cil évident que ce Rhéteur ne parle ici que l
du Sublime de la Penfée, qu’il ne dit pas un mot
des autres efpeces de Sublimes, qu’il ne s’agir pas
encore du Sublime de l’Elocution, ni de celui des i
Figures, de l’Arrangement &c. qui font expliqués
dans les Chapitres fuivans. C’efi pourquoi les In-
terprètes n’avaient trouvé aucune difficulté dans ce
pafl’age. Ils étoient même ravis de voir qu’un Au-
teur Payen eût reconnu du Sublime dans le premier
de nos Livres faims. l

Monfieur Despréaux , qui, dès l’année 1674.
donna une T raduélion Françoife de Langin, avoit
[uppofé que cet Ecrivain ne s’étoic pas trompé,
en trouvant quelque chofe de fubiime dans le pas:
rage de Mnyfe: mais le Traduéteur étendit trop
loin la penfée de [on Auteur original. Non con-
tent de lui faire dire qu’il y avoit du fublime dan:
la penfée de Morsrz. il lui attribua encore d’avoir
cru qu’il y avait aufli un Sublime de Figure a fie.
preflion, un Sublime canfifiam (14113218 tout de: pas

voler. * ,Le Sublime, dit-il dans fa Préface de la premie-
re Edition faite en 1674. je pouvant trouver dan:
une feule penfée, dans une feule figure, dans (infini
tour de paroles. .. DIEU DIT : Que LA LUMIERI
se mesa 12T LA LUMIÈRE sa FIT. Ce tout exin-
ordinaire d’ex’prefl’ion efl véritablement fublime.

Et dans la Préface de la troifiéme Edition faire en
1683. Que dirons-nom d’un Sçavant (Monfieur
Hum") qui quoiqu’éclairé de: lumiere: de I’Evangile,
ne s’efl’ par appuya de la beauté de cet endroit; qui
a qfé, dis-je, avancer que Longin s’était trompé lorr-
gu’il avoit cru que ce: parole: étoient jubiimeJ? j’ai
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la fatisfaibion au main: que de: per muer non imineî
iconfidérable: par leur piété que par eur fiavoir n’ont
par été du fentiment de ce Suivant.

En effet, Monficur Hue: dans fa Démmflmmn
Evimgélique, imprimée pour la premiere fois en

n 1678. faii’ant plus d’attention aux paroles du Tra-x
ducteur qu’à celles du Rhéteur Grec, fuppofa qué

. Longin avoit attribué à Mayfe une exprqfiïonfubli.
me a” figurée; ce qui lui donna occafion de dire
ouvertement que cet ancien Auteur s’était trompé.
Voici (es paroles. (5) Ce que Longin rapporte ici
de Moyie comme une’exprefimfublim 8’ fi me:
pour prouver l’élévation de [on dijbourr, me emblc

très-fimplc. A q r- in cit clair que cette Critique deMonfieur Hue:
porte à faux Elle fuppofe que Langin a reconnu
dans le pail’age de Moyfe une expreflian fublime 55°

garée; au-lieu qu’il y’a reconnu feulement (6) un
Sublime de Peiâfée. Ainfi ce. fçavant Prélat et!
tombé dans» le, éfaut quegles Logiciens appellent
après AmsmTuz.(7) Ignorance de ce que l’an doit
rouver contredfim fidverfaire. »-Maîs cette Critique

toute mal fou ée qu’elle étoit,ne laina pas de (can-
’dalifer beaucoup Monfieur Derpréaux, qui, comme
nous venons de’l’e Voir, en témoigna [onmécon-1

tentement dans fa Préface de 1,683. A A
Monfieur- fluctue fut pas intenable aux repro- v

cires de MonfieurDespréuux. Il écrivit-1a menée

v . ’ 1 ’ * h ’ 1mn e
VREMJR’QIUES.

Î: (5) Ce que Langln ôta] Que hie rauquant fielfiinia et
immune-pila!- M’en-è Mafe Longinu: ut eju: Styli 53)..-

venus. approber, fimplicifima lient. DemonitratÆvang. Edit.
1678. hop. 11403117.; N. 55. CAPP. q l ’ Q l

(6) un sublime de Penfée. T3 une), 7m une» du";

pour. CAPP. ’ V.(7) Ignorance de ce que l’on doit prouver 6m] Ai
7mm ra? iAt’iyxs; CAI’P. A ’ ’



                                                                     

bu SENTIMENT bu touent ce; se;

année .1683. une grande Lettre à Monfieur le Duc
de Alentaufier, où il tâche de Jufiifier (a Critique
du Sentiment, qu’il attribuoit faufiemençà Longin.
Il y fuppofe toujours que. ce Rhé’teur Grec avoit
cru trouver dans le paifage de Moyfe, une expres-
fion fublime 8j) figurée, un Sublime confiflunt dans
le tour de l’exprefiian, (lancier terme: 5590. L

(8) 35e ne croyois par, dit Monficur Hum, que
tout ce qu’ajlit Longin, fument mais d’Evangile...
qu’on fut obligé de’cruire que ce: paroles, de ,Moyfe

font fublime:....,. (9) Si cet-parole: [ont jublimes,
elle: pèchent contre un autre précepte (l’Eloquence.
(le) Si le LeEleur confidére cette expreflîon (de MOY-
sa) en elle-même, il la trouvera fi jimple qu’elle ne
peut par l’être davantage. (il) Tant J’en faut que
cette expreflîon de Moyfe faitfublime, qu’elle efl au
contrairertrés commune... de forte que fi détail: une
figure (Sic. (,12) Le commencement de la Loi, que
Longin a cru que Mayfe avoit voulu rendre plut au-
gufle par une expreffion fublime &C. (13) Langin
voulant relzuujj’eifi la beauté de cette élocution; DIEU
DIT QUE LA Limiteur: 501T mir-TE, ET une FUT
FAITE. On voit par tous ces paiïages que Mon:
fleur Hue: raifonnoit toujOurs. fur ce fauxtprinci-
p8, que LONGm a cru trouver dans le pafluge dé

REMAÊQUEÈ
3(8) flic né croyoit par, 6:0] Page 6. du Il. Tome des

Dzflertalioflx, 6m] publiées en 1712.,par M. l’Ahbé de
TilL’ldté. CAP? (li-devant, p. 211. DE ST. MARC.
I (9) Si ces purule: die] lbid. p. ll- CAPP. Ci-dev.
p. 217. DE ST. MARC. 4 n(le) SI le Leâ’eur &C.] lbid. p. il. CAPP. CivdeVÀ

p. 218. DE 8T. MARC. . .(Il) Tant s’en faut 6cm] lbid. p. r5. Cape. Ci-dev;

p. 224. DE S’r. MARC. qq (il) Le connuencemellt êta] lbid. p. 16.- CAPP. (lié

dev. p. 224. DE Sir. MARC. r Ilq (la) Longin des] lbid. p. 27. 28. CAPP. Ci-dev. p;

535- , .Tome V. V



                                                                     

506 EXPLICATION ET JUSTIFÏCÀT.

Magma un Sublime d’éloeutlon, de figures , de para;

le: c. -- (t4) Dans un autre endroit de (a Lettre, il vu
jufqu’à nier qu’il y ait un Sublime de Penfe’e dans le
pafi’age de MOYSE. Pour mieux juger, dit-il, du
pafl’age de Moyfe, il faut faire une diflinüz’an de
divers genrer de Sublime à” en établir quatre fines:
Io. Le Sublime de: sema. 20. Le Sublime du tout
de l’ex-puffin. 30. Le Sublime de: penfees. 40. Le
Sublime des chqfee.... Si on applique cette diflinc-
tion au pafl’age de Moyfe, on verra que le Sublime
des terme: ne s’y trouve pas , puîfque le: terme: en
[ont commune; le fublime de l’exprefjion façonnée 69°

figurée nly ejl pas mm plur... . On ne peut pas dire
mm plu: qu’il y ail aucune filblimité de puy-ée.

None illuitre 6er (avant Prélat touche enfin le
nœud de la difficulté ë: le véritable Etat de la ques-
tion : mais il le fait fi légèrement qu’il n’en ditpres-
que rien, quoiqu’il en eût dû faire le principal fu- n
je: de fa Lettre. En efileteil [e contente d’avancer
cette propofitîon contraire au véritable fentiment,
de LONGIN: On ne peut pu: dire non plus qu’il y’
ait aucune fublimite’ de penfée, (dans le paflàge de
Moyje;) maîsil ne fe donne pas la peine de la
prouver. Toute la prétendue preuve le réduit à
cette interrogation: Car où trouveroit- on cette peu.
fée? En bonne foi eibce là prouver? Efl-ce là rai-
former? Efl-ce là réfuter? Une chétive interroga-
tion palliera-telle pour une démonflration complet-
te? N’eft- ce pas fuppofer ce qui cit eniquefiion?
Monfieur Huez demande ou l’au trouveroit cette perte

fée? l1 ei’c aifé de répondre en faveur de Luigi".
qu’on la trouve dans la haute idée Ô” dans la me
image; que le: termes-- de MOYSE nous préfeneene de,

REMARQUES.
204) Que un autre endroit ôta] lbid. p: 23v 55 z5°

CAPP. Cz-dev. p. 231 , 232, 2,33. DE S’r. MARC.
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la ni anee infinie de Dieu; qui d’une flnzple para:
le,paufiz;lutde par fufiulevvolonte’, fait peller lu Lu-
mière du Néant àl’E-xijlence. Cette Penfée carac-

térife aillez bien la Divinité, qui feule peut fur-
monter la diliance infinie qu’il y a entre le Rien 6’:

laRéalîtéuw ’, .». , l,x J’avoue néanmoins que je ne.puis approuver la
manière, dont Monfieur Defpre’aux, (r5) dans la
X. Réflexion Critique, a réfuté cet endroit de la
Lettre de. Moniieur Huet,, en s’adrefi’ant à: Mon-
fieur Le Clerc, pour ménager le Prélat. . Pour ce
qui dl, dit-il , de ne que voue avancez au fujel du
Sublime des penféer, que bien loin qu’il y aie dans le
paflage qu’admire Longin, aucune fublimité de pen-

fe’e, il n’y fa pas même de penfée, il faut que votre
bon feus vous ail abandonné, quand vous avez parlé
de cette manière. Quai, Manfieur, le deflein que
Dieu prend, immédiatement après avoir créé le Ciel
5’ la Terre; car c’ejl Dieuqui parle en cet endroit;
la penfée, dis- je, qu’il conflit de faire lu Lumière,
ne vous parait pas une penfee? El qu’efl ne donc que
penfe’e, fi ce n’en efl là uneades plus fublimes qui

pouvaient venir à Dieu lui-même? 3 . v ,
. Jene puis encore un coup approuvergcette réfu-
tation, parce que 19. Monfieur Defpréauxi attribue
à Moniieur Huet, ou plutôt à, Monfieur Le Clerc,
d’avoir :dit que dans le rpu[fage qu’admire Longin;
il n’y a pas même de Jpenfée. . Monfieur Hue; 8c
Monfieur Le Clerc n’ont pas nié abfolument qu’il
y eût aucune peniée dans le paillage de Mayfe. ils
ont feulement prétendu qu’il n’y avoit pas de peu.

fée fublime. Cela eit évident par leurs propres p;-
roles. Un ne peut pas dire non plus qu’il y ait au-

REMÀRQUES
. (15) dans le x. Réflexion Critique ,1 Édition ire-,12. de

Genève 17r6. Tome in. p. 365. CAPP. Ci-devant, p.
25,9. DE S’r. MARC. I

V2
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cime fublimilé de penfée. Car ou trouveroit macabre
penjëe? Le Pronorn démonflratif cette, fignifie la
penfée l’oblime, qu! fait le fujet de la difpute. 20;
Cette façon de parler: il faut que votre bon feu:
vous ait abandonné,kquand vous avez. parlé de cette
manière, ne convient pas aux Gens de Lettres,
qui doivent toujours le difiinguer par leur polîtes-
fe,»&4 avoir en horreur toutes les paroles lnjurieu:
fes’ l8: outrageantes. 3o. Monfieur- Hue: 6: Mon-
fieur Le Clerc avoient dit que dans le partage en
quefiion, la penfee de Movsn’ ne leur paroijfiiepas
fublime; de Monfieur Defpreaux rend à tâche de
leur preuver que le de kirs que ieuprend, 55’ la
penfe’e qu’il conçoit de aire la lumière , efl une pen-

fée; que cette penfee efl une (les plus fublimesrqui
pouvoient venir àqueuq Dans. cette contefiation (r6)
s’agilfoit-i-l des pennées de Diane Ne s’agîfl’oit-ll

pas uniquement-de la .penfée de-Moyje? Monfieur
Deffiréaax’ prenoit donc vifiblement le change.
C’eit’ pourquoi abandonnant-la manière, dont il a
ÇféfulëiesŒdverfàires; j’ai mieux aimé prouver le
Sublime de la penfée’de Moyfe,’par la haute idée
de par la vive image qu’elle nous spréfente du pou-
droit infini de la Divinité; Car enfin, leSublirne
d’une-pennée dépend de fa conformité avec un ob-

«jet grand St fublime. w ’ »
r ’ Quant à ce qui regarde le &4blime’ de ’I’Expres-

fion, des Figures 65° desmors, LouorN-n’endit-rien
îcÎ.’ D’ailleurs la fimpliciré des termes &rde l’Elo-

turion n’empêche pas le Sublime des ’Penjées. (r7)
’C’ell- ce que Monfieur-Defpae’aux prouve fort bien
riparia réponfe d’Alexandre le Grand à l’uranium,

RIZ-MA]! ove-s.
a (16) s’aaîflbit- il des penfle: de Dieu?] Voyez: R45
flexion x. Remarque ne. pashmina. I ,
ç (17) Ç’ofi L’a-que Manfieur Defpréaux prouve far! le!"

6m] Cl-devant, p. 248. DE Sr. Marc. ” - l
r
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DU SENTIMENT DE LONGIN 8Ce. se:
’ diroit: Si j’étais-ALEXANDRE j’accepraoisles qfç

res aeDnums; (la moitié de ion Royaume 8c fa
fille en, mariage) Le. Roi répliqua: Etmai, fi j’é-
tais PARMENION: (r? par le Qu’il. noueur du
eieil Horace dans la ragédie de Comeillee 6: (19.)
par le M01, que Médée répond à Ncumu.

Contre tant d’Ennemie que vous reflet-il? Moi.

On y pourroit ajouter làpenfée du Roi LOUIS KIL
Le Roi de France ne doit pas venger le: injures fai-
re: au Duc d’Orléans.

Moniieur tDefprécux, de uis le commencement
jufqu’à la fin de’fa X. Réflexion fuppofe. toujours
faufi’ement, comme nous l’avons déja remarqué

plus haut, que Louom a reconnu dans le paflhge
de Moyfe non feulement un fublime de penfe’e: mais
glfli un fublime d’expreflion, de figures à” deniers;

a.
l (ne) Tl n’efl plus quefiion, dit-il, de [pavoir s’il
y a du fublime dans ces paroles, (de Morse) puis-
qu’il y en a indubitablemenu.... (21) Pour mieux
nous confondre Langin à? mi. von:,vou.r mettez en
devoir de nous apprendre ce que c’efi que Sublime. Il
y en a, dites-vous, quatrefortes; le aunage-bauge v
mes, le Sublime du taurjrdenl’exprefl’mn’, leiSuirlim: t
des pergfles",”ëî leéSublimel’de’sjhëfesr,’ (i2) si"

l’on me demande quel’genre de ublime» je. trouve
à

,REMARQUÆS,
(18-) par le qu’il mourut &c.] Ci -v devant, p. 249. DE

5T. MARC.
(:9) par le Mai, 6m] Ci. devant, p. 25°. DE Su.

MARC.
(ne) Il n’efi plus qulflion,] 1542!. de Genève 41716. in-

su. T. in. p. 346. Cure. Ci-dev. p. 246. DE ST-MARC.
(a!) Pour. mieux nous &c.] lbid. p. 359. CAPP, Ci-

dev. p. 255. DE S’r. MARC. .
, (ne) Si l’on 6m] lbid. p. 361. Cru)». Ci-Vdelv. pep.

258. par. ST. MARC. A rV3
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dans le pafloge dom; nous difimmm; jonc; répondrai
pas qu’il y en a un de: quotre’lque voueezoppomà:
je dirai que tous les, quatre. y [mg dm leur plus hou?
degré de perfeüioni "En efefijn" (a3) les-tenues»un
le Prophète y emploie, quoiqueïmplo:,. . neÏ lament,
pas . d’étrefublimee. . (24) A l’égard 4mm me
1re; je yeux dire du Sublime du tour de l’expre «on:
où peut-on voir un tour d’expreflon pluefublime que.
celui de ce: paroles, D1120 DIT; QUE LA LUMEN?
SE FASSE, ET LA LUMIÈRE 51-: FIT..." (25) L’Ere
prit’divin qui tomme; (Mona) a penfé pour lui,
(aux grandes: figure: de l’Art Oratoire)-8’ la... 4’

piaffe: en œuvra l l ’ . ""Monfieur Le Clerc (26) dans fes Addition: à la
Lettre de Ménfieur Hun; à (27) dans les En
marque: fur la X. Réflexion de Monfieulj DeflJréaux ,
attribue auflî à Langz’n d’avoir cru que le Pojfoge
(le Mon: contenoit un Sublime de paroles, de figue
en, d’expreflion: &c. y Ç’efi ce qu’onvexra par les.

(23) le: terme! que le Prophe’te y emploie, quoique fine;
plu. À . ne lament pas en?" fleblimee. ...] M. Defprlaux;
n’a pas pris garde que [a Simplifie! de: Terme: étant foçg
mellemeflt oppofée au Sublime de: termes, il y auroxr.
contradiétion, que les termes de Moylè fuirent çn même-
twems-lIîmPles (Se fublimes; . L6 véritable fentlmenl de
Long!» n cf: pas fuie: à ce: inconvénient. Car ce Rhé--
teut,’ Icommeî nous Taxons prouvé, .ne recopnqtt dans
Moyle,lgue le Sublime de la Penjee. Il ne dIEIIlen des
mots , tu du tour de l’expreflîon dans le Chapxtre , où;
il parle de ce pafl’age de Moyje.- CAPP. ’ t

(24) lugera aux] Ed. de ce». :716. Tome HL p,
363;.CApr. Ci-dev.ep. 258. DE ST. MARC. . à
’(25) L’Efprit divine&c.] lbid. p. 260. Cam). Cx-devg

p. 257. DE 5T. MARC. e . ’ I e ’ l ,(26) dans je; Addition: à la Lettre &c.] Voyez g Bl-
bliotheque Choifie, Tome x. 15. au. 6: fuivantes. CAPP.’
Ci -’dcv.ïp;v206. dz fuivanres. DE ST. "MARC. .

(3g à!!! les Remarque: dm] lbid. Tome XXVI. Pr
33- fiuv. Cape. Çikdev. p. 281. &luiwntes. Dg!
51"- MARC. 1 . , v l i n . 2:»:
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Extraits fuivans. (28) Deux elzofe: peuvent empe-
çher qu’au ne t’apperpoive du peu de fondement qu’il

y a,ren ce que dit LONGIN. La première efl la gran-
de idée que l’on fifi formée avec raifort (le MOYSE
comme d’un homme tout extraordinaire. Dan: cette
fuppofition... on s’imagine que fan langage doit être
fublime... on croit voir de: figuret de Rhétorique,
ou il n’y en a point. . . L’autre ehofe qui a fait que
LONÇIN a cru voir une expreflîon fieblime dans MOY-
sn, 55° que l’on a applaudi àfa remarque &c. .. Le:
Chrétiem... voyant qu’un Payer; avoit trouvé cette
expreflionfublime &C..... (29) M. HUET a très--
bien montre... qu’il n’y a rien (le fublime dans l’ex-
preflion (de MOYSE) (3o) Tout le dife’rent, qu’il
y avoit entre Mr. DESPRÉAux à)” nous, confifloit
uniquement à jaunir fi les paroles que j’ai rapportées
font fubiimes, dan: l’endroit de MOYSE, ou elles je
trouvent. Il fiâteuoit qu’elle: le font, à? nous pré.
tendions que non... Il s’agijfoit doue de favoir....
s’il y o. là une figure de Rhétorique, dans l’expres-
fion , ou s’il n’y en a point.... (31) Ou a dit qu’il
n’y avoit rien de fublime dan: le tour, ni dan: les
mots, en cet endroit de MOYSE , à” on l’a, ce me
femble, prouvé.

Ainfi Meffieurs Defpreaux , Huet &eLe Clerc
«put également fuppofé que Longin avoit admis un
Sublime de paroles, de figure à? d’expreflîon, dans
le célèbre paiïage de Moyfe; au lieu qu’il n’y loue
qu’un Sublime de peu ée, comme je l’ai fait voir.
N’ai-je donc pas eu taifon d’avancer que Çes trois

REMARQUES.
(28) Deux chofe: lia] Voyez , Lettre de M. Huez , Re-

marque 28. DE 8T. MARC.
(29) 1117. Huez a très-bien Sec] lbid. Remarque 32. DE

5T. MARC.
(30) Tout le afférent, &c. Voyez ci-devant p. 283.

DE ST. MARC.
(31) On a dit 6m] Ci-devant, p. 291. DE 5T. Mene-

V4



                                                                     

3re XI. RE’ELEXION
illuflres Écrivains, dans le cours d’une dîfpute, (14’
leur a fourni l’occalion de direrquantité de bonnes
choies , le font écartés à l’envi l’un de l’autre dii’

véritable point, auquel il faillait réduire laques-r
tion, qu’ils avoient entrepris de traitera Milan:
tassas, sen extras virile. ’- "a « : -i I a ”

BE’ELEX-ION in.

Néanmoins drillote à)” Théophrojle, afin d’exeufir;
i l’audace de ce: figures, penjent qu’il ejl bon d’1

apporter ce: adoueijfemens: Pour ainfi dire, fi j ’0-
fe rite fervir de ce: termes, pour m’expliquer piaf
radinent» fiv- Petqlës de Levain, ÇhëP- aux;

LE confeil de ces deux Fhilol’ophes efl: excellent;
mais il n’a d’ufa’ge’que dans la profe;’car*ces ex-

çufes (ont rarement foufl’ertes dans la Poëfie, ou
elles auroient quelque choie de fac à: deïlanguiss
faut; parce que la Poëfie"porte fou’excufe avec
foi. ’De. faire qu’à mon avis, pour bien juger fi
une figure dans les vers n’ell point trop liardie; il
elt bon de la mettre en proie avec quelqu’un de
ces adoucill’emens; puisqu’en effet li à la faveur
de ce; adoucill’ement; elle n’a plus irien qui cho;
que, elle ne doit point choquerndans les vers da-

aflzituée même de cet adoucilïement. a ’ ’
--Monfieur de la Motte , mon Confrcre à PACI-

démie Franqoife, n’a donc pas talion en [on (Il).

I w , Hi a .À , ,1. 1331:6.
3 E M A R HI se

(x) Traité. de me: ,1 Difcours’ fur l’Ode. Bnoss.
Il falloir dire: Difenunj fur la Poe’fie en générale fi"

me: en particulier. M. de La armera fait imprime: i
latere (les qifi’erentes Editipns de F85, Ode-tv -

Après aveu parlé de plumiers choies , qui c0nlhtuenl:
n.



                                                                     

CRITIQUE. na
infinité de lÎOde, lorsqu’il accule l’illufire Mon,
lieur Rame de s’être exprimé avec trop de

REMARQUE;
le estafier: de cette forte de Poëfie , il dit: ,, Il y faut
,’, ajouter-ils hardielTe du Langage, qui ne lui en comi- -
5, mune u’svec le Palme Epique, loriqu’il ne l’airpas
,5 arler es Perfonnagcs. Le Poète y en Poëte de prof
., elfioh, au lieu que dansJCs autres Ouvrages, il em-
,, promo, pour ainli dire, un efprît 6; des fentimens
,’, étrangers ," de il doit le contenter alors de toute l’é-
,, légnnce du Langage ordinaire , fans y lamer fentir d’6;
5, rude ni d’afl’eétation. Les Poêle: Tragique: même, qui
5, s’abandonnent quelquefois à renflure doivent toujours
,, être en garde contre l’excès de l’Exprefiion. Comme
,, ils ne font point parler des Poêler, mais des Hommeè
g, ordinaires; ils ne doivent qu’exprimer les fentimens
5, qui ’conviennenl à eues Acteurs; de prendre pour ce-’
,, la les tours de les mues , que la paillon allie le plus
., naturellement. Racine n’a prel’que jamais palle ces bor-
,, ries", que dans quelques [Jefcri rions ,I où il a affecté
,, d’être Poète , comme dans cel e de la mort d’Hippolià
à, le, où l’on croit plutôt. entendre l’Auteur que le Per-
9, fonnaae, qu’il fait parler. Corneille fort aufli quelque-

fois e cette vraifemhlance, fur-tout dans ce u’il
,, a imité de Lucain. On voit bien à plus. forte vallon,
,, que le Poêle Comique de le Pajloral, doivent le rédui-
I re à une naïveté élé ante, de. mettre tout ricin-quatri-
,, te dans l’exa’éhtude- eirlria’ltailo’nrMais les Pâlrêfua

,, riqufl,LJ’ent:ns hauteurs des Ode: ,1 parvenus: doi-
vent même étîler.’toutes les richelïes de la Poëlie. Ils

,, peuvent, fans nuire néanmoins à la clarté , parler au-
trement que le commun des Hommes; &,’pourvu

,, que le Sens foi: fort ; on que les Images (bien: vi-
,, vos à proportion de laqliardiell’e du Langage. ils au;-
n. [on d’autant plus atteint la perleëtion de leur Art,
,, qu’i s auront plus heureufemcnr miaulé.” M. DE LA
Mons dit enfume Ce Ver: de RACINE,

seu

une

u .u

Le flot qui l’apport: , recule épouvanté.

L. i l(fi exrefif dans la bouche de Théramène.’ On efl choqué de
noir in Homme accable de douleur , fi recherche dans je;
termes", 6° fi attentif à [a dejeription. Mai: ce même Ver:
faire": beau dans une’ Ode, par" que e’ejl la Poire, qui-y

Vs



                                                                     

au. il: REFLEXÏQN.
dieil’e dans (a Tragédie de Phèdre, où le Gouveré
heur d’Hippolyte, faifant la peinture du monürè’
effroyable que Neptune avoit envoyé pour effraye:
les Chevaux de ce jeune 6c malheureux Prince, ù?
l’en de cette hyperbole; ’ ’ ’ i i’ - v

Le flot qui l’apporta recule. épouvante; A

puisqu’il n’y a performe qui ne fait obligé de rom.
ber diaccord que cette hyperbole parferoit même
dans la proie à la faveur d’un, pour ainfi dire, ou
d’un, fi j a]? ainfl parler. ” l ’
’ D’ailleurs Longin enfuite du paffage que je viens

(le rapporter ici ajoute des ’paroles’ qui jufiifient
encore mieux que tout ce que j’ai dit, le vers dont
il en: queltion. Les voici: L’exeufe, filon le fenuï
mm de ce: «leur çélèbrer Phiquopher, ejl un "me.
de infaillible contre les trop grande: hardjdjer du de]:
tours; 55° je fui! bien de leur avis. "Mai: je [où-
îiem pointant Majeur: ce que j’ai déja avancé, que
le remarie le plus naturel contre l’abondance 6’ l’au-

dace de: Métaphores, lofe]! de ne le: employer que
bien à propos, je veux dire dans le sublime, à? dans
les grande: paflionr. En effet, fi ce que dit là Lon-
în cit vrai, Monfieur Racine a entièrement calife.

gagnée: pouvoit7il employer la hardielïc de fa Mé-.
’nphore dans une circénltance plus confidérable 6:

lus fublime que dans l’effroyable arrivée de ce"
onflre, ni au milieu d’une pafiion plus vive que,

belle qu’il donne à cet infortuné Gouverneur d’Hip-
polyte, qu’il repréfenre plein d’un horreur â d’u-

ne confiernation, que par fon récit il communique

.REMARQ’UfiSr

parle; qu’il y fait profeflion de peindre; qu’on ne lui lapa
pofe point de pajion violente, qui parlagejfim attention ;’
à? qu’on fait bien enfin , quand il je [en une Ezpreflan
agente, [qu’il le fait à deIein, pour l’amie" par faufiler,
non de Image à Faïence de [apitoie mime. ° ”



                                                                     

rarriavr- au
en quelque forte aux SpeElcateurs mêmes; de forte
que «par-l’émotion qu’il leur caufe, il ne les laill’e

pas en état de fouger à le chicaner fur l’audace de
fa figure"- Auffi a-t-on remarqué que toutes les fois
qu’on joue la Tragédie de Phèdre, bien loin qu’on

paroifi’e choqué de ce vers, , . n ’
l . h ’

Le flot qui l’appel-ta recule épouvanté ,

on y fait une efpèce d’acclamarion; marque incon-
tei’rable qu’il y a là du vrai Sublime, au moins fi
l’on doit croire ce qu’attefie Longin en plufieurs’
endroits, 6C fur-tout à la fin de fou cinquième Cha-
pitre; par ces paroles: Car lors qu’en un grand nom-
bre de perlâmes dife’renrer de prrfiflion ê? d’âgeî
à? qui n’ont aucun rapport ni d’humeur: ni d’inclifi
nations", tout le monde vient à être frappé également;
de quelque endroit d’un difrourr, ce jugement En” cati
te approbaïion uniforme de tant d’efpritrfi difcordanr
d’ailleurrfi efl une preuve certaine à? indubiâable
qu’il y a là du Merveilleux 55° du Grand. ’
î Monfieur de la Mette néanmoins paroit fort éloi-

gné de ces fentimens, puîsqu’oubliant les acclama-
tions que je fuis fûr qu’il a plufieurs fois lui-mê-
me, aufiî-bien que moi, entendu faire dans les re-
préfentations de Phèdre, au vers qu’il. attaque, il
oie avancer, qu’on ne peut fouffrir ce vers; allé:
guant pour une des raifons qui empêchent qu’on
ne l’approuve , la raifon même qui le fait le plus
approuver, je veux dire l’accablement de douleur
où el’r Théramène; On eit choqué ,’ dit-il, de voir

un homme accablé de douleur comme efi Théra-
mene fi attentif à fa defcription ,* ô: fi recherché
dans les termes. Monfieur de la Motte nous ex-
pliquera quand il jugera à propos ce que veulent
dire ces mots, fi attentif dfa defcriplion, éffi re4
cherché dans je: termes; puisqu’il n’y a en effet
dans le vers de Monfieur Racine aucun terme qui
ne fuit fort commun 6c fort ufité. Que s’il a vou-

eeqaw La ce:



                                                                     

316 XL- R-E’FLEXION
lu par là fimplement accufer’d’affeétation a detropj
de hard’ e la figure par laquelle Théramène don-
ne un feqtiment de frayeur au flot même qui a jet.
té fur le rivage le Monflre envoyée par Neptune,
fonhobjeétion cit encore bien moins raifonnable;

uil’qu’il n’y a point de figure plus ordinaire dans
fa Poëlie que de perfonnifier les choies inanimées,
à de leur donner du fentiment, de la vie, 6L des
pafiidns. Monfieur de la Motte me répondra peut-
être que cela efl vrai quand c’efi le Poète qui par-
le, parce qu’il cit fuppofé é ris de fureur; mais
qu’il n’en el’r pas de même es Perfonnages qu’on

fait parler. J’avoue que ces Perfonnages ne font
pas d’ordinaire fuppofés épris de fureur,- mais ils
peuvent l’être d’une autre pafiion, telle qu’ait cel-
e de Théramène, qui ne leur fera pas dire des

choies moins fortes ô: moins exagérées que celles
que pourroit dire un Poète en fureur. Ainfi Enée,
dans’l’accablement de douleur où il efl: (2) au
commencement du recoud Livre de l’Enéide, lors
qu’il raconte la .miférable fin de fa patrie, ne cède
pas en audace d’expreflion à Virgile même, iniques
là que (3) fe comparant à un grand arbre que des
Laboureurs s’efforcent d’abbattre à coups de coi?

REM4RQUES.
(a) au commencement du ficond Line, de PEneideJ C’en

ainli qu’il y a dans l’Edizion de 1713. c’eit appara-
ment ainfi , que M. Dejpreaux avoit mis par mégarde.
Les Vers, que notre Auteur va citer, font les 6.2826:
629. C’en par cette railhn que M. Brofl’ette avoit bien
fait de mettre r à la fin, au lieu d’un commencement. Mars
M. Du Montez? ayant cru devoir donner place dans.sz
Éditions, à la Reponfe. que M. de La Motte afaite a cet-
te Reflexîon; il ne devoir pas adopter, comme il, l’a
fait, la corrèétion de M. limaille. La. méprife de; M.
Defprdaux fournit à M. de La Motte quelques réflexions.
utiles. c’en pourquoi l’Editeur de 1740. abien fajt de
rétablir ici la leçon de 1713. DE S’r. MARC.
’ X3) f: comparant] Ce n’efl: pas lui-même , c’en fa pt

me. qu’une; compare à un grand arbre &c. M. 1110172191



                                                                     

QRITIQUÈ. t fifi
guée, il ne le contente pas de prêter de la colère
à cet arbre, mais il lui fait faire des menaces à ceà
Laboureurs. (4) L’arbre indigné; dit-il, le: même:
en branlant fa un: chevelue. ’

I113 ufriue minntur;

Et tremefafla comam concufib vertice nutat;

Je pourrois rapporter ici un nombre infini d’e-
xemples, à: dire encoreftnille choles de femblable
force fur ce fnjet; mais en voilà allez, ce me fem-
ble, pour’défiller les yeux de Monfieur de la Mot-
te, 6: pour le faire reflouvenir que lorsqu’un en-
droit d’un Difcour’s frappe tout le monde ilne faut
pas chercher des raifons, ou plutôt de vaines lub-
tilités, pour s’empêcher d’en être frappé; mais fai-

re fi bien que nous trouvions nous-mêmes les rai-
fons pourquoi il nous frappe. Je n’en dirai pas
davantage pour cette fois. Cependant, afin qu’on
puiffe mieuxprononcer fur tout ce que j’ai avancé
ici en faveur de Monfieur Racine, je croi qui] ne
fera pas maùVais , avant que de finir cette onzième
Réflexion. de rapporter l’endroit tout entier du ré-
cit dont il s’agit. Le voici:

(5) Cependant fur le dos de la plaine liquide
s’élève à gros treuillons une Montagne humide.

REMARQUE&
le avoit donc en raifon de mettre: la comparant. Mais
M. Du meulai! a fait une faute en le fuivant; 6:. l’Edi-
leur de 174c. a du s’en tenir a la leçon de 1713. pour y
la railon , que j’ai dite dans la Remarque précédente.
Dr: ST. MARC.

(4) L’arbre indigné ,1 Dans le Latin de Virgile, rappor-
té par notre Auteur; Je ne vois rien que cette Epithè-
te, indignd puich rendre. La manière, dont M. de La
Mort: détruit l’avantage que M. Dljpn’aux croyoit tirer
de l’exemple , qu’il allègue en cet endroit, cil auflî fo-
lidc qu’ingènieuie. On ne peut y faire trop d’attention.
DE ST. MARC.
a (5) Ccpmdant fur le du: &c.] L’illuflre M. de fine-



                                                                     

. v - - I . 5 4. IËœ m.nranxron
L’onde approche, fe brilla; de vomit à nos me

Parmi des flots d’écume un Monftre furieux. à

Son front large en: armé de cornes menaçantes;
Tout fan corps en couvert d’écailles jaunilïanteS.

Indomptable Taureau , Drgon impétueux,
Sa croupe fe recourbe en replis tortueux.

REMARQUE&
Ion, Archevêque de Cambrai, apporté un Jugement bien
différent de celui de M. Delàrlaux, fur ce ,Vers de Ra-
cine. Dans les Ramon; fur la Grammaire,,. la Rhétori-
gue, la Poêlique, à? FHifloire , page 109. de l’EJiriqn de
Paris , I716. de page 51. de l’Edition d’Amlierdan; 1717; ,
Rien n’efi main: naturel, dit-il , être la "notion de la
mon d’Hipolyte à la fin de la Trag die.de Phèdre , qui a
d’ailleurs de grandes bectait. Tlréramène , qui rient pour
apprendre à Théfée la mon funefle de [on Fils, ne de-
yroit dire que ces Jeux mol: , 5° marquer marie de force

pour le: prononcer diflinâemenl. ,, .Hipolyte e]! mort. Un
i ,, Moulin envi; l du fond de la Mer or la, colère de:
-,, Dieux, l’a ait pair. 3’: [si vu”: n tel homme fili-
fi tperdu , fini: haleine, peut-il J’emqfer à faire, la tirs-
crlption la plus pompeufe,’ a? la plu: fleurie de la figure

du Dragon - - r .La terre s’en émeut, l’air en en inlëété. , .

Le flot qui l’apporta recule épouvanté. DUMONTEIL.

(6) Le flot qui rapporta recule initiait] .Notre Au-
.teur, en citant Vit ile pour appuyer fou fentrment,.au-
mit pu dire que, dans ce Vers. M. Racine a voulu 1mi-
ter celui- ci de Vir ile-, dans le récit du combatld’Her-p
cale de de Caen: , . VIH. de l’Eneide, .V. 240.

DWuItant.ripc, refugirgue exterritu: amnlé.

Ce qui paroit encore, plus vifiblement , fi l’on compare
le Vers du Poëte Latin avec les quatre derniers du Poc-
te fiançois. Et dans celui de Virgile, ce n’elt’pas le
mate qui parle , c’elt 151mm!" un de les Perfonnages.

Au relie, M. de La Motte a répondu à cette onzième
Rtflîxm, 6: dans fa .Rlponfe il a conferve , comme il
le du: lui-même, tous les égards , qui étoient dus (il!



                                                                     

currroùn. ’fig
. ses longs mugifl’emens font trembler le rivage.

Le Ciel avec horreur voit ce Monflre l’ouvrage.
La Terre s’en émeut: l’air en elt infeé’te.

Ç (6) La flot qui rapporta recule (poursuit, 8c.

REMARQUE&
haute efiirne, qu’il avoit pour M. Dssrmîaurr, 6: à l’I-
mizie dont M. DESPRËAUX l’honorait. Sa conduite en d’au-
tant plus louable,. que la mort de fou illul’tre Advcrl’ai-
te l’afl’ranchifi’oit de la crainte de la réplique. CCite R!-
ponf: peut erre propofée comme un modèle en ce gen-
re : M. de La Motte n’ayant pas trouvé beaucoup d’exem-
ples pareils d’honnêteté de de politell’e dans les dinu-

tes des Gens de Lettres. Bnoss. .4 v s. Dans l’Erlition d’Amlierdam de I718. M. Du Monter?
ajoute à cette Remarque de M. Browne; en parlant de
la Reponje de M. de La Motte, ,, On la trouvera ci-des-
3, fous dans cette Édition u’dmflerdum. Je ne fais pour!
.3, quoi on a négligé d’enrichir l’Edirion de Genève d’une

,, li excellente Pièce, qui a plus de rapport aux Oeu-
,, 7re: de M. Definrdaux, que la Lettre de M. Racine à.
,, l’Auteur des leefies imaginaires , qu’on a bien voulu
,, yinférer”. Cette Remarque Satirique, réimprimée dans
plufieurs des Éditions d’Hollande , ne le trouve plus dans
les dernières. Au relie, M. Du Monteil avoit railbn de
trouver mauvais , que M. Braye": eut afl’ocié la Lettre
de M. Racine contre Port- Royal, aux Oeuvres de M. Der-
preaux. Mais lui-même il ne devoit pas la conferver
dans l’es Editions, on moins encore adopter les deux RJ-
ponfcr à cette Lettre; de dans la fuite une feeonde Let-
tre, que M. Racine fit fervir de réplique à ces Répon-

«fer. Ces quatre Pièces n’ont rien de commun avec les
Oeuvres de M. Defim’uux; ë: c’en pour cela qu’on les a
retranchées de cette Édition. DE S’r. MARC.

le:



                                                                     

1

, .ses

R É P ON S E
DE M. on LA Mdrru’ ,

A la XI. RÉrLextou ne M. heurtant
fur Loueur.

En parlant des expreliions audacieul’es, dans mon
Dircours fur l’Ode. l’ai dit qu’elles ne convenoient
proprement qu’au Poète Lyrique. 8c auPoè’te Epig
une. (quand il ne fait pasparler l’es Perfonnages:
8; i’ai cru que dès qu’on introduifo’it des Aéleurs,

il (e. falloit cémenter du langage ordinaiie, cloute.
nu feulement de l’élégance dt des graces que pou-

voit comporter leur état. , . . ,J’ai cité, de plus. pour exemple de l’excès que
les Auteurs de Théâtre doivent léviter," le Vers

. célèbre que Mr. Racine met dans la bouche de
The’mme’ne,

Le flot qui l’apporta (r) recule épouvante.

R E M A R Q U E S. .
à) recule JpouvanrlJ Ces mots , .les rallume l’on

pnifl’e avoit en vue ici . ne font apr s tout qu’une lim-
p’e traduëtion de ces mots de VIRGILE , Ænctd. VIH.

. 240.

r;

refluitque exterritus emnis.
pas deux expreflinns entrent dans une ’narrationa à

e’ll y a quelque difl’érence entre l’Imitation le l’Ongi-
ne]: c’efl: que dans l’Original, Evandre qui perle en tram,
Quille. 3! que dans l’imitation Thdramène en; livré i la

douleur. Elitlnn de I740. .. Cette réflexion n’elt pour le fonds, que le commen-
cement de ce que dit «M. Brofl’ute dans la RtM’E’" 6’

filtra x1; Réflexion. ne Su. Mute. r
c



                                                                     

nitreuse DE M. DE LA MOTTE Me. fiât

1 MrnDeflJréaux, digne ami de Mr. Racine, lui
a fait llhonneur de le défendre , en me faifant ce:
lui de combattre mon fentimentrqulil eût pû jù-t
’ger fans conféquence , s’il m’avait traité à la. ri-

gueur. l L ,Il emploie (a onzième Réflexion fur Longin, à
vouloir démontrer que le Vers en quel’cion n’e,
point exçeflîf. r Je ferois gloire de me rendre, ’s’îl

m’avoit convaincu; mais comme les Efprits (upé-
rieurs; Quelque choie qu’ils allument, prétendent
payer e .raifon, «St mon pas dautorité, je fais la
jultîce a M. Defpréauaè, de perlier que , s’il vîvôît

encore, il tro vetoît fort bon que je défendlflë
mon opinion, ût-elle le trouuer la meilleure.
1 Je me juflifierai donc le mieux qu’il me fera pas:
fible, 8c pour le fairelavec tout le re’fpeêt que je
dois à la mémoire de Mr. Deflàréaux , je fripnofe
que je lui parle à lui-même, comme j’y aurois été
obligé, un jout qu’il m’alloit communiquer fa Ré-
flexion, ii quelques vîntes imprévues ne l’en a.
Volent empêché.

Ce que la haute ellime que ilavois pour lui, ce
que l’amitié dont il m’honoroît mfauroient infpiré
d’égards en cette occafion, je vais TQÏÔÎDdYe. 551i
le peut , à l’exagfitude a à laiermeté’gui m’euffen’t’

manqué fur le champi: en fafiréiënce.
J’aurois peine à trouver des modèles dans lesdis-

putes des Gens de Lettres. Ce n’eit guères l’hon-
nêteté qui les afi’aifonne; on attaque d’ordinaire pat
les railleries, à; l’onfe défend louvent par les in;
jures; ainfi les manières font perdre le fruit des
choies; 6c les Auteurs slavilifl’ent euxmêmes, plus

u’ils n’infiruiicnt les autres, Quelle honte que,
ans ce genre d’écrire , ce Toit être nouveau que

d’être raifonnable!

I Je fuppofe donc que M. quprëaux me lit fa Ré-
flexion , je l’écoute jufqu’au bout fans l’intermin-
pre; 8c comme l’intérêt de nie-corriger ou de me l c

Tome Î’. X



                                                                     

322 RE’PONSE DE M; DE LA MOTTE

défendre auroit alors redoublé mon attention, à:
foûtenu ma mémoire; je m’imagine qu’apr’s la pre-
mière lecture j’aurais été en état de lui répondre

à peu près en ces termes. I ’
, il me femble, Monfieur, que la première rai-

,fon que vous alléguez contre moi, ell: la plus pro-
pre à jufiifier mon fentiment. Vous dites que les
expreflions audacieufes qui feroient reçues dans la
Proie, à l’aide de quelque adoudflement, peuvent
dt doivent s’employer en Vers fans correôtif, parce
que la Poëfie porte [on excufe avec elle. j’en
conviens, Moniîeur, mais vous en concluez aum-
tôt que le Vers en quefiion ell: hors de cenfure,
parce que la même expreffion que Théramène em-
ploie fans correctif, feroit fort bonne en Proie
avec quelque adoucifi’ement. J’accepte de bon cœur

cette manière de vérifier la convenance d’une au-
dace poétique; 6c il me femble qu’elle met Théra-
mène tout-à-fait dans [on tort; car s’il parloit en
Proie, ô: qu’il dit à Théfée en parlant du Monllre,

g Le flot qui rapporta recule , pour ainlî dire , épouvanté,

ne fendroit-on pas dans ce difcours une aEeétation
.d’Orateur, incompatible avec le fentiment profond

de douleur dont il doit être pénétré? Je ne fçai fi
je me trompe; mais je fens vivement que ce pour
ainfi dire, met dans toùc l’on jour le défaut plus la
hardieife brufque de la Poëlîe ne laill’oit pas lblcll

appertevoir. p, Vous ajoutez avec Longin que le meilleur re-
mède à ces figures audacieufes, c’eit de ne les em-
ployer qu’à propos A8: dans les grandes occaiions.
M. Racine, dites-vous, a’donc entièrement calife
gagnée: car que! plus grand événement que l’am-
vée de ce Monflre effroyable envoyé par New",le
contre Hippolyte? Je l’avoue , Monfieur, la 61,?
confiance en grande, a: fi elle étoit unique: si!
ne s’agifi’oit que de la peindre, je ne trouverais
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ils que Mr. Racine eût employé des couleurs trop
ortes; mais la mort d’Hippolyte ayant été caufée

par l’arrivée du Monfire , cette mort devient le
feul événement important pour Théramène qui le
raconte, a pour Théfée qui l’entend: c’efl, fans
comparaifon, l’idée la plus intérefl’ante peut le
Gouverneur 8c pour le Père; 8c je ne conçois pas
qu’elle put lanier à l’un de l’attention de rafle pour
la defcriptîon du Monitre, ë: de la curiofité à l’au

ne pour l’entendre. Ainfi, Monfieur, en me te-
l nant au mot décifif de Longin , qui veut qu’on n’em-

ploie ccs figures audacieufes qu’à propos, je ne
croîs pas encore que Mr. Racine fût dans le cas
de les pouvoir prêter à Théramèrle. v -

Vous faites valoir contre moi les acclamations
que le Vers dont il s’agit, a toujours attirées dans
la repréi’entation de Phèdre ;, car felon vous & Lon-
gin, rien ne prouve mieux la.fublime beauté d’une
exprefiion que ce concours de fufl’rages: lârr, dit
Longin, qu’en un grand nombre de performe: défé-
rente: de prqfqflion 65’ d’âge, 55° qui n’ont aucun rap:

port, ni d’humeurs, ni d’inclinatiom, tout le monde
rient à être frappé également de quelque endroit d’un

Difcourr , ce jugement fi? une W507: uniforme
de renmd’ejènfüfijï ’gilkm, riff une mar-
que carminatif, indubitable qu’il y a là-du merveil-
leux à? du grandr

Permettez-moi de vous dire, d’abord, Mons
fleur, qu’à prendre la fuppofition de Longin à la
lettre , elle en prefque impoffible, de qu’on ne trou-
ver-oit guère de Sublimes par cette voie; la diffé-
rance d’âge, d’humeur dt de profel’fion, empêche-

ra toujours que les hommes ne -foient également
frappés des mêmes choies; Tout ce qui peut arri-
ver,.c’elt que le plus grand nombre (oit frappé vi-
vement , de que l’impreflîon du plaifir le répande
comme par contagion fur le relie, avec plus ou
moins de vivacité; encore y a-t-il toujours des ra

X2
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belles, â quelquefois judicieux, qui réfutent àl’ap-
probation générale.

Mais, Monfieur, je ne prétends point chicaner,
je m’en tiens à l’expérience pour faire voir que les
acclamations du Théatre [ont fouvent fautives, 8c
fujettes à de honteux retours. Rappellez, je vous
prie, ces Vers fameux du Cid:

Pleurez, pleurez, mes yeux, de fondez-vous en eau;
La moitié de ma vie a mis l’autre au tombeau;
Et m’oblige a venger après ce coup funclle,
Celle que je n’ai plus fur celle qui me relie.

Vous ne l’auriez douter du plaifir que ces Vers-
ont fait, 8: cependant ne feriez-vous pas le pre-

’ mier à défiller les yeux du Public, s’ils ne s’étalent

déja ouverts fur la mauvaife fuhtilité de ces expres-
fions. Je comprends pourtant ce qui charmoit dans
ces Vers: la fituation de Chimène auffi cruelle que
fingulière, touchoit fans doute le cœur; le brillant
de l’Antithèfe éblouiflbit l’imagination: ajoutez à
cela le goût régnant des pointes: on n’avoir garde
de regretter le naturel qui manque en cet endroit.

’Mais me direz-vous, on en cil: revenu. Je n’en
veux pas davantage, M onfieur; les acclamations ne
prouvent donc pas abfolument, .6: elles ne fau-

’ roient prcfcrire contre la Italien. ,
’ J’oferai vous dire de plus, qu’on cit aul’fidéfa-
bufé devl’expreffion de Mr. Racine , ô: je n’ai pres-
que trouvé performe qui ne convîntvqu’elle elr ex-
cel’five dans le Perfonnage, quoiqu’ellc fût fort bel-
le à ne regarder que le Poète. Ç’auroit été dom-
mage en cet endroit de ne pouvoir m’armer d’une
autorité que j’ai recueillie depuis, à une féance de
l’Académie; où tout ce qui fe trouva d’Académi-

deus, me confirma dans mon fentiment. .
M. Despréaux n’auroit pu moins faire en ce C25,
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que de trouver la quefiion plus problématique qui!
ne l’avoitcrue d’abord.

Mais, Monfieur, aurois-je continué, vous faites
uneremarque importante fur la différence que j’ai
voulu mettre entre le Perfonnage on le l’oëte. Le
Perfonnage, felon vous , peut être agité de quel-
que pamon violente, qui vaudroit bien la fureur
poétique; 8:, le Perfonnage alors peut employer des

” figures 311m hardies que le Poète.
vEcartons, s’il vous plaît, l’équivoque des ter-

mes, afin qu’il n’y en ait point non plus dans mes
raifons. si vous entendez par fureur poétique, ce
génie heureufement échauffé qui fait mettre les obs-
jets fous les yeux, 8: peindre les diverfes pallions.
de leur véritables couleurs: cette idée même fait
voir que le Poète cit obligé d’imiter la nature, fait
dans les tableaux qu’il trace, fait dans les difcours
qu’il prête à fesPerfonuages , 8: qu’on peut traiter ,
hardimentde fautes tout ce qui s’en éloigne.

Si au contraire, par fureur poétique vous entens
(lez fimplement ce langage particulier aux Poëtes ,
que la hardieffe des fiftions 6c des termes a fait ap-
peger lelanlgage des Dieux :.. je. Iéëtèllïls que li;
a ions ne ’em runteron, Î . 35,; u - angageke

ïe fruit de la mégitation effile la recherche, on l’imn
péiÈuOfité des paillonsrnlenvlàifi’e ni le goût ni le

loi tr.
Vous m’alléguez vainement l’exemple de Virgile.

Vous voyez bien , Monfieur ;-que puifque j’ofe»
combattre vos taifons , je ne fuis pas. dlhumeur de
me rendre aux autorités. Enée, dites-vous , (2)
au commencement du fecond Livre de l’Enéide,.
racontant avec une extrême douleur la chût: de [a
patrie, 6: fe comparant lui-même à un grand arbre

REMARQUE&
(a) au commencement du [and Livre de PEndide j Voyez:

les Remarque: a. de 3. fur la X1. Reflahm DE 8T. Mana.

X3
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que des Lahdureurs s’efforcent d’abattre à coups de
coignée, ne fe contente pas de prêter à cet arbre,
du fentiment 8c de la colère; mais il lui fait faire
des menaces à ceux qui le frappent, jufqu’à ce
qu’enfin il fait renverfé fOus leurs coups. Vous pour-
riez , ajoutez-vous, m’apporter cent exemples de,
même force. Qu’importe le nombre, Monfieur,
fi j’ai raifon il C’efl autant de rabattu fur la pers
feétion des Anciens; dt le Bon-Sens, qui eft unl- m
forme , n’approuvera pas chez eux ce qu’il coudant,
ne chez nous.

Quant à l’exemple particulier d’Enée , quoiqu’on

pallie dire qu’il n’elt pas dans le cas de Théramèe
ne, ô: qu’après fept ans paires depuis les malheurs
qu”il raconte, il peut conferver airez de fang froid
pour orner fon récit de ces qomparaifons; j’avoue
encore qu’il m’y paroit exceflivcment Poète, de
c’el’c un défaut que j’ai fenti dans tout le recoud il:
tout le troifiéme Livre de l’Enéide, ou Enée n’en;

ni moins fleuri ni moins audacieux que .Virgile.
Peut-être que Virgile a bien apperçû lux-même
ce défaut de convenance , mais ayant à mettre deux
Livres entiers dans la bouche de fou Héros, il n’a
pu fa refondre à les dépouiller des amerriras de la

gra de Poéfie. 4 ’
aurois pu dire d’autres choies à Mr. Delhi-eau;a

fi j’avois vérifié l’endroit qu’il me cite , comme je

l’ai fait depuis. Il [a trompe dans le feus du palla-
ge, parce qu’il s’en et! fié à (a mémoire, confian-

ce dangereufe pour les plus l’avans mêmes. .
La preuve qu’il a citée de mémoire, C’ei’e 141151,

lace la comparaifon au commencement du recoud
îivre, au lieu qu’elle e11 (3) vers la fin. 11 cit

REMARQUE&

o D Iafimïêf zinc], Vers 63.8.- 6; 6a9,o,li4.m dt 114°: F-
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tombé par cette négligence dans (4) une double
erreur; l’une de croire qu’Enée fe compare lui.
même à l’arbre, quoique la comparaifon ne tombe"
manifeftement que fur la Ville de Troye faccagée
par les Grecs; l’autre, de penfer qu’Enée prête à
l’arbre du fentiment (St de la colère, quoique les
termes dont Virgile Te fert, ne fignifient que l’é-
branlement, 8c que les fecouiles violentes de l’an
bre fous la coignée des Laboureurs.

Je ne puis m’empêcher de dire ici que les Au-
teurs ne fauroient être trop en garde contre ces
fortes de méprîtes, parce que rien n’eil: plus pro-
pre à diminuer leur autorité; mais j’ajouterai que
ceux qui apperçoivent ces fautes n’en doivent pas
tirer trop d’avantage contre ceux qui y tombent;
On va quelquefois en pareille occafion jufqu’à ac-
cufer un homme de n’entendre ni la Langue ni
l’Auteur qu’il cite, ô: l’on traite témérairement d”;

gnorance gromereh ce qui peut n’être qu’un effet
d’inattention. Quelle extravagance feroit-ce, pat
exemple, d’accufer Mr. Defpréaux, fur ce que je
viens de dire, de m’entendre ni Virgile ni le La-
tin; 8: cependant on a fait cette injure à d’autres,
peut-être avec aufli peu de fondement. : » L, i t

(5) Je finis enfin ma. Répofleàâ-tomme’Mr; me

gruaaàurs
(4,) une double erreurg] Peut-être que l’erreur ne vient

oint de M. Drfprtauz. pu moins en: il certain , que
a XI. Reflex. dont il s’agit, ne fut imprimée qu’après

la mort de M. Dejprlaux (en I713.) 1:an. de 1740.
Des deux erreurs ,- que M. de. La Motte reproche a M.

Dejprlaux, la premier-e pourrait bien être une faute de
l’Imprirneur, lequel auront mis, fa, pour la. Voyez X1.
Riflexion, Rem. 3. Pour la feconde erreur, on ne peut
pas ne la point mettre fur le compte de M. Dszrraux.
DE S’r. MARC.

(5) je fini: 6m] On a vu dans la Remarque 5. fur la
XI. litflaion, que M. de Fénelon étoit du même avis

t que M. de La Motte. Ce qui mérite attention. Quelque

X4
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réaux. finit fa Réflexion, en mettant fous les yen;
e récit entier dont il s’agit. Mr. Defpréaux l’ex-Ï

REMARQUES.
(pluies. que foient les ruilons fur lçfquelles. il condamne
ce Vers de M. RACINE: Le flotlâm’ rapporta, &c. quel;
que judicieux que fait ce que . de La Motte vient de
répondre à M. anrdaux, rien de tout celan’a pu s’atâ
tirer le l’alliage d’un Auteur très connu, pour ce qu’il;
cit. Dans le [Morne VENGE’ , ou Examen de: Rem".
au; Grammgzticaks de M. 171564 d’Ouver fur le: Oeuf,
5’": de RACINE: Livre qui parut in - la. à Paris , quoi-
que le Frontifpice dire: Avignon, en 1739. on lit, pag.
ça. ,, On ne peut" donner trop d’éloges à M. d’ouver-
,, d’avoir pris le parti de Mine, ou lutôt celui de
3,. Delprtarix contre La Matte, qui par de fort mauvai-
1, l’es ruilons, a cenfuré ce Vers, Le flot qui &c. on
,, e]! choqua, dit M. DE LA MOTTE, de mir un Hamme
,’,’ attable de douleur, fi licherait! dans fer termes, 8’ f:
a attentif à fa dzjztipriun. Quoi des termes forts, [ont
,’, des termes recherchés! Une Image vive cil: une .Defq
a, çription de bel efprit! Où cil le bon fans de niion-

ner ainlî? Une Imagination faille, 6: efl’rayée encore
5, de ce qui l’a frappé , ne peut-elle. s’abandonner a
,-,’ une Figure, fans aller pour Rhétortcienne’? Quelle
lapitié! Que M. Dejârt’aux, de aprèslul M. d’Qhwt.
,, ont eu talion de méprifer de pareils Ju emens! si Trig-
., ramène. n’avoir pas peint le Monfire a reux , qui eau-.-
5; fa la mon d’HippoIite, ne]? n’auront-il pas pu crur-
Q’, te , que [on Fils auroit péri, par fa fauteuils fil!
,, luit-il pas qu’il l’enttt, que ce Monfire homlzleaéq
t, toit l’effet de fon vœu imprudent? De plus, infirma
Q; ne Te pall’ant peint fur la Scène, ne falloit-131m que
2, Théramènè la racontât comme elle s’était paille? SI
à, la choie eût été offerte aux yeux des Spectateurs ,eut-
,1, elle été autrement que dans le néant? Non fans don-p
,5 te: donc le Récit n’a rien d’o’utré. On.ne fait .atten-
4;; tion qu’à la douleur de Théramèn: ; a il faut faire at-A
,, téntiop a la frayeur, dont il en encore fini ,
,, l’obligation, où il en, de rendre vraifemblable aux
Q,’ yeux de Thdfte la trille mon: de fou Fils. Plus on
é, examine ce Récit , lus on le trouve ponforme à la
a Nptùre’ôt’ à la Rai on. Il n”! a jamais eu trifide!-
» Hommes peu judicieux ou peu attentifs , qui leu:
g), Çënîùljé’ü Il en dit à. la. pag. "a. ,, rumens. vir-

r
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pore, afin qu’on puiii’e mieux prononcer fur tout
ce qu’il a dit; je l’expol’e de même, afin qu’on en &

REMARQUES.
,, veinent ému de ce qui venoit d’arriver à fou cher
,, Hippolite, énétré de douleur, (St ayant l’imagination
,, échaufl’ée lit un fi déplorable événement, a pu lais;
,, fer échapper les Exprellions les plus figurées 8: les
,, plus énergiques , pour peindre aVec les traits les plus
,, arts la mort du Fils de 7714135. Il n’y a la rien d’ex-
,, traordinaire, rien de forcé, (St la Critique de La Mot-
,, te étoit tout-à-fait dépourvue de jugement". On trou-
ve encore p. me. ,, Il faut avouer que tous ceux
,, qui ont attaqué ce Vers jufqu’ici, n’ont pas fait pa- ’
,, tourelles premières lueurs du l’ens commun. Ils n’ont
,, point fait attention , que l’événement de la mort d’Hip-
,, polit: , ne pouvant fe pall’er l’un le Théatre, il devoit
,, au moins être peint , comme û on le voyoit de l’es
,, yeux. Il falloit donc employer à ce Récit une Des-
,, eription vive, de de ces Images, qui tiennent de l’E-
,, popte. Autrement le Spectatçur n’eut as été fatisfait;
,, (St Tint de même n’aurait pu aiouter oi a la mort de
,, foniFi s. il auroit néceil’airement demandé a Théra-
,, mène, comment fan Fils avoit pu périr à la vue d’un
,, Monilre. li falloit donc tout dire, tout expliquer.
,, Cette Del’cription n’a rien qui ne s’accorde avec la
,, douleur 8: la frayeur dont TMMÆnI’çiLRCI’Iétréo, En.
,,. fin. tout ce que j’ai m , 6: :00th que l’lï but dire
,, iufgu’ici. contre ce Récit ,ynr’g arp de la demtère ab.
,, l’urdité, et ne partir que d’une prit faux ". C’en ain-
fi que l’Adverfaire perpétuel de M. de La Mous prend
ouvertement tous l’a protection, le Récit de Thdrama-
ae, dt qu’il le venge ingénieufement d’une Critique clic.
tée. en même teins , ar l’Efprit et le lion d’air, par
la Rayon de le Goût,- fondée fur la nature de la Man.
ch: du Cœur 6c du Langage de: Pafliaq; Marche &Lan.
gage, que M. de La Motte connorflblt, du moins pu

théorie. " ,
Or maintenant, veillez graves Auteurs,
Mordez vos doigts, ramez comme Corfaires,
Peur mériter de pareils Protecteurs ,
au pour trouver de pareils Adverl’aires. DE 51’. une;

35
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juge mieux de mon fentiment; 8c fui-étau: pour
l’explication de quelques termes de mon Difcours
fur l’Ode, que Mr. Defpréaux n’a pas trouvé af-
fez clairs; on efl choqué, ail-je olé dire, de voir un
homme accablé de douleur, comme (Il Thémmène, fi
attentif. à fa defcriptilm, à? fi recherche dans je:
termes. Je crois que les Vers fuîvans pleins d’ex-
prefiions ô: de tours poétiques , éclairciront ma pen-
fée mieux que tout ce que je pourrois dire.

Cependant fur le dos de la Plaine liquide
s’éleve à gros bouillons une Montagne humide.

L’Onde approche, le brîfe, 6: vomit à nos yeux,’

. Parmi des flots d’écume un Monfire furieux.
Son front large elt armé de cornes menaçantes;
Tom l’on dos cil .couvert d’écaillantes jaunifl’anm.

Indomptable Taureau , Dragon impétueux,

Sa croupe le retombe en-replis tortueux.
Ses longs mugimamens font trembler le rivage;

Le Ciel avec horreur voit ce Montre finage;
La Terre S’en émeut; l’Air en ell: infeâé;

Le flot qui l’apport: recule épouvanté.

J’avoue de bonne foi que plus j’examine ces Vers;
a: moins je puis me repentir de ce que J’en a1 du.

Œe
Ê l
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RÉPONSE
A la CRITIQUE de M. de LA MOTTE , par M.

l’Abbé Id’OLIVET, de l’Académie Françoife; ou

Juifification de ce Vers de RACINE;

Le flot qui rapporta, recule épouvanté.

(1) AUTANT que M. de la Motte avoit été
choqué de ce vers , autant M. Dçfpréaux le fut-il
de fa Critique. Il y répondit. Mais fa réponfe
n’ayant été imprimée qu’après fa mort, il n’a pas

pu voir la Réplique de M. de la Motte, fur laqueL
le je vais, par occafion, propofer mes doutes.

Pour fçavoir donc fi le Vers de Racine et! est;
ceflif dam la bouche de Théramdne; s’il y a quelque
chofe’d’autré, d’exagéré; Commençons par examiner

quel cit le langage ordinaire de la Poëfie, 6c quel-
le a été l’origine de ce langage.

Quant au premier point, il ne foufl’re nulle cliflî-
eulté. Perfonne n’ignore ce qu’a dit Defpréaux,

REMARQUE&
, (1) datant que M. de La Mon: 6m] Ce qu’on va lire

cil; tiré des REMARQUES de Grammaire fur RACINE, par
M. fdbbd d’0uve-r , imprimées à Paris chez P. Grue.
deuil: en I738. p. 98-106. L’Editeur de 1740. met pour
titre à ce morceau: RÉPONSE de M. debd d’Oliyet à M.
de La Motte. il en prend le commencement à la page
97. où le fçavant Académicien , après une courte Re-
marque Grammatieale Fur le Vers, dont il s’agit , pafl’e
au Jugement qu’en avoit porté M. je La Malte, dont
il rapporte les mêmes paroles, que l’ai fait imprimer en
Italique dans la Remarque a. fur la XI. Réflexion. Il en.
tre enfuite en matière (p. 98.) par où Je le fais débuter
ici. Je ne donne de fcs réflexions, que ce qui concerne
l’objet de la conteftation de M. Desprlallz 6E de M. de.

La Mont. Dz SI. MARCc , ’
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qu’il’n’y a point de figure plus ordinaire dans lei

Poëfie, que de perfonifier les chofes inanimées;
que de leur donner du fentiment, de la vie, du
mitonnement, à: des pallions. . "
(a) Tout prend un corps, une aine ,un efprit,un virage,

Pour des Phyficiiens, un flot cil: une certaine quan-
tité d’eau pouflëe 8c agitée par une caufe naturel-
le. (3) Pour les Poètes, ce fera un individu ani-
mé, un être peni’ant , à: même, s’ils en ont en-
vie, ce fera une Divinité.

REMARQUES.
(a) Tout prend un. corps , ôte] Ce Vers ce les huit

autres, que M. l’Abbé d’OIiwet va citer, font tirés du,
1H. Chant de l’Art Poétique. Il faut faire attention,
qu’ils font partie d’un Morceau, qui commence par le
160. Vers, ô; finit par le 192. ll ne s’agit-lit que de
cataflérifer la Poëfie Epique; ë: dans le Syitéme, que»,
M. lepn’allx fuit à l’égard de cette forte de Paèfie, les
trente-trois Vers , que l’indique, ne contiennent rien ,
qui ne foi: très- vrai, dit du PoimrEpique. t Mais qu’on
en détaclfle quelques Vers, ô: qu’on les applique direc-
tement au Poëme Dramatique, ils ne contiendront plus
rien que de très - faux. Le La: age Dramatique n’en,
ne peut, 6: ne doit jamais être même que le Lapgtg-
g: Epique. Cette Propolition cit fondée fur des pnncr-
pes incontelhbles , fur les règles fondamentales de l’I-
mitqtion, qui demanderoient, pour être développées, lus
de terrein que je n’en puis prendre ici. Qu’ll me nm!
Te de faire remarquer , que fi le Stile ,h en général, des,
Tragédie: de Racine cil: répréhenfible en quelque choie ,.
ce n’en que dans le petit nombre d’endrorts, ou ce
rand Homme, perdant de vue (es Perfonnages, pour.
e mettre vis-à-vis de lui- même, fait le P022: hors de

propos. C’elt en quoi quelques-uns de nos Tragiquçl,
Modernes l’imitent fi parfaitement, qu’on chercheroit
ptefque en vain, dans leurs Ouvrages, même les Ph".
applaudis , quelque apparence du véritable Langagt a?
la Tragédie. DE 3T. MARC. ’ ’(a) Pour le: Pactes, ce fera un indiyidu animé". 51°],

en fionvîens , mais 171mm" n’en pas un Poêles D!

m1! ARC. l I .
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te n’en; plus la vapeur qui produit. le tonnerre;
C’en: Jupiter armé pour efrayer larterre’.

Un Orage terrible aux yeux des matelots ,
C’en Neptune’r’enicourroux , qui gourmande les fion.

Echo n’ait plus un (en, qui dans l’air retentilfe;
"C’eli une Nymphe en pleurs, qui. le plaint de Narcill’e.

Telles font les idées, telle en: la langue du pays
habité par les Poètes: de il cil: fage de n’y point
voyager, pour qui ne voudra , ni entendre leur
langue, ni fe faire à leurs coutume; I

Mais remontons à l’origine de la langue poéti-
que. Car j’ai là-deflias à dire quelque choie de
moins connu, 6: qui tend plus direé’tementià la jui-
tification de Racine. On tient Homère pour auteur
de la langue poétique, du moins par rapport aux
Grecs; Or les pays où les Sciences étoient florif-
fantes du temps d’Homère, c’était l’Egypte, c’était

la Phénicie: &. nous favons par une foule de té-
moignages irréprochables, que la ,Phyfique de ces
pays-là reconnoiiïoît une ame univerfelle, une am:
répandue dans tout ce qui exiile. jufques-là que
Démocritelfoutenoit qu’il n’y avoit point d’atomes,
qui ne, fuil’entenimés: & fa doélzrîne venoit de
Malthus, Phénicien, qui vivoit avant le fiége de
.Troie. (4) Ainfi le langage de, la Poëfie fut gri-

REMAkQUEs.I
(4) dinfi le langage de la Puffin fit: originairement le un;

fan de ln Phyfiqu:.] L’Auteur du Min: l’engt, a: qui
’on a vu ci-devant M. de La Motte merveilleu. men:

réfuté, ne peut ganter (p. 9:.)14 manière don! M. D’O-
uvn-r juliIfie ce Ver: de RACINE. Voici l’es, tairons (in.
g: (95.) 1°. Suppofons. .. que la Philofophie de Mo]-
,, dans, qui enfeignoir. . . que tout, jufqu’aux pierres,
,, étoit animé, ait été fuivie des E yptiens 6L des Grecs,
’,, s’enfuit-il que l’Univers l’ait tel ement emballée, que

. ,, «fait de-là que viennent les Figures, dont les hom-
F, me: fr «fervent généralement dans leurnlungage r bru
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ginairement le langage de la Phyfique; ou du moins
ne fut qu’une conféquence ë: une extenfion des

REMARQUE&
,5 qu’il leur plait d’animer les choies inanimées? Sulfi-
,, [Dit-il que Mofchus eût enfeigné férieufement, qu’il
3, y avoit des ames répandues dans tous les Etres ma-
,, tériels , pour qu’on le prêtât univerlellement à cette
j, fuppofition. . . ? Comment d’autres anciens Philofo-
,, phes, qui n’enlèignoient rien de pareil, n’ont-ils pas
j, combattu aufiîtÔt, a anéanti cette. . . Phylique, ou
g, n’en ont-ils pas au moins empêché le progrès? 2°.
,, Elt- ce que la nature elle- même ne nous porte pas,
, pour donner plus de chaleur à nos paroles , à prêter
,, nos fentimens aux choies inanimées, de à les repré-
, fienter fictivement étonnées, réjouies, affligées ôtes
à J’aimerois autant dire, que les termes, dont nous
,, nous fervons, pour exprimer la tempère, comme la
,, mer en courroux, le: flots irrités, les Mut: en fureur
,, ou. viennent de la Phyliquc de Mofchur. Mais quand
,, nous (liions , un jardin riant, une Maifon gais, un
, Tenu trifle ôte. c’ell: donc de Mofihus que nous te-
,, nous ces façons de parler. Les Chinois , les Japo-
, riois, les Sauvages de l’Amérique, lui ont donc aulli
,, cette obligation: car ils parlent comme nous, de ou-
,, trent encore ces Figures. 3°. (page 96.) Les Hébreux
,, avoient-ils adopté la Philofophie de Moftlmr, li peu
, conforme à leur Religion ? Mayfe, les Prophé’ter, Da-
, and, étoient-ils au nombre de les Seétateurs? On ne
,, voit dans l’Ecriture que ces fortes de Figures, qui
g, prêtent du fentirnenr aux Etres inanimés. L’énumé-
, ration en feroit trop longue; illuliit de renvoyer...
,. au [cul PSEAUME , In exila Ifrail de Ægypla 61.0.. au
,, y verra cette même Figure de Racine... Mare sium
a, fugit ôte. M. l’Abhé) (c’efl l’n’utcur luiume’me, qui

,, a modefiie ne permet de je (Jdfigner que par fisc point-ln)
,, M. l’Abbé...... a mis en Vers ce Pfeawgze, dom:
9, Voici le commencement. J’aime mieux le citer,.qu5
,, le texte beaucoup plus fublime encore, mais qul fifi
,9 connu de tout le monde ”. Il en rapporte les quatre
,, premières Stances, dont la troilième cit compofée de
., ces jolis Vers:

un.

w

UV.

a

La mer en fan lit ébranlée,
Ouvrir avec rel’peét l’es gouffres mugilîans,

z
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idées généralement reçues par les plus célébres
Phyficiens. Je ne fais, au relie, il cette réflexion
a déja été faite; mais il me feroit ailé de la mettre
dans un grand jour.

Plus de trois mille ans [e l’ont donc écoulés, do-
puis que la Phylique forma le langage de laePoë-
fie. Et quand la Phyfique a changé d’opinion , ce
qui lui el’c arrivé depuis tant de fiécles une infini-
té de fois, en même temps elle a toujours changé
fou langage. Mais, au contraire, la Poëlie a tou-
jours retenu le lien; parce qu’en effet le [même
de l’ancienne Phyfique eli le feul qui autoril’e la
fiction, le foui qui multiplie les images à l’infini,
6L qui par -vlà donne lieu à des peintures vivantes.

Sans tous ces ornemens le vers tombe en langueur,
La Poëlie elt morte, ou rampe fans vigueur.

A la vérité, ces ornemens ne conviennent pas à
toute forte de fujets. Rien ne feroit plus contre
le bon fens, que de faire entrer la Fable dans un
Poëme Chrétien. Et même cette langue poétique
doit être fobrement employée dans une Tragédie.
dont les perfonnages font poltérieurs au tempstoù

REMARQUES.
Et nous olfrit une vallée I t l

Entre deux monts couverts de troupeaux boudinas;

C’ei’t une circonltance que le Prophète avoit oubliée,
sa qui ne le trouvînpas même dans le Récit que Saint.
Amant, a fait du p age de la Mer Rouge.

Le Vengeur de Racine; pour. oppofer (p e 97.) ne
quatrième reil’on à M., l’Abbé d’OIivet, fan en unella
feconde 6: la rroifième , a les répète en peu de mots.
Il en naît Quelques traits d’efprit, que le dell’ein d’épar-
gner la m0 efiie de cet Auteur, m’empêche de louerau-
un: qu’ils en font dignes. il ajoute enfin une cinquiè-
me ration, dont il fm parlé dans la Rima: fumante.
px En Mans. à
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la Fable étoit reçue. Ainli le vers que Racine met
dans la bouche de Théraméne , eût mérité la cen-
fure d’un Critique raifonnable, s’il avoit été dans la

bouche de celui qui raconte la mortvde Bajazet: (5)
car les Turcs du fiecle paire ne croyoient non plus
que ceux d’à préfent, qu’un flot put être épouvanté.

Pourquoi ce même vers feroient-il beau dans
une Ode? Ce n’ait pas feulement, comme l’a dit
M. de la Motte, parce que l’Auteur d’une Ode
fait prtfeflion de peindre, ô: qu’on ne lui fuppofe
point de paflion violente , qui partage fan attention.

.Mais c’en, parce que (6) l’Auteur d’une Ode eût
mal-

REMARQUES.
. (5) car les Turc: du film paf: ne trayoient ne); plus;
&c.] Dans le Racine Vengt, page 98. l’Auteur emplme
pour cinquième rallon en général, contre la couleflurc
de M. l’Abbé d’Olivzt, de pour réfutation en articulrer’
du raifonnement que le Savant Académicien s au en cet
endroit, une redite étendue de la troilième des rations
rapportées dans la Remorque précédente. DE S’r. MARC-

. (6) I’zluuur d’une Ode e]! malin d’adapter le [Mémé
qu’il juge à pro or. [Quand il adopte relui de la Fable: 0"
n’a rien à lui ire.] mais]: VENGÉ, p. 97. 9! L Autel"
à, d’un Poëme, dont le Héros en Chrétien, n’eit P35
,, le maître d’adopter le Syltéme de la Fable. 70"! Je

-,. monde en convient”. Ce n’en pas la Religion’dü Hé”.
ms, c’elt le fuie: du Poëme, qui doit décider lAuteur
Sur le Sylteme, qu’il doit adepter. Longs XIV. ell un
Héros Chrétien ,Amais le Paliage du Rhin n cit pas un me:
Chrétien. ’M. Derprlaux, out chanter ce mirage. à, Pa
recourir à la Piéton, a e fervir du Sylténle de] 30’

’cienne Fable. Voyons la fuite. L’Auteur dun Poeme»
’dont le Héros en chrétien ,, ne pourra donc pas Pfe’
1,, ter du fentiment aux choies inanimées" . M. Vole
1 ,, taire, dans l’on même de’La Henriade, a donc renfer-

a, mé une impertinence dans ces deux beaux VHS:

,, Et des Fleuves François les eaux enfanglantéesy
,, Ne portoient que des morts aux Mers épouvant es.

a, M. Baille: a en aum,,grand, tort de parler aiuli dans
w l’Oraîan Funèbre de la Rein? d’dngk’éf’i’ qui

. n



                                                                     

m Lunes! D’OLrvaT. 337
inaltre d’adopter le (même qu’il juge à propos.
Quand il adopte celui de la Fable, on n’a rien à
lui dire. Il prend fes avantages, 8c il ufe de les
droits. Mais l’Auteur dîme Tragédie par la raifort
même qu’il fait auflî puffin dépeindre , n’en nulle»

ment le maître de faire parler (ès perfounàges comJ
me bon lui fémble, & fans avoir égard à l’Hifloii
1e, qui, en nous apprenant les mœurs de leur pays
6: de leur fiécle; nous apprend quel langage il faucï

leur faire tenir; 4 v *
Tous ces principes étant déduits , il me ’r’efiepeu

de choies à dire; non pour excufer le vers de Ra-
cine , mais pour montrer qu’il ell: parfait. Car ouï
fin, puifque la fiction ne coûte rien ,1 abouchons
Théramène, qui vivoit dans. les temps héroïques ’de

fa Grèce, avec M. de la Motte, vivant au duré
huitième fiécle deil’Ere Chretienne. Quel procès
me faites-vous donc, lui diroit-il? Où preneza
vous que. mes termes raient reèherchds, 8: mes exit
prenions barrées. (7) Je raconte ce que j’ai vû, du»

REMARQUE&
;, avec raifort , pour le chef- d’œuvre de l’Eloquenceæ
,, L’Océan étonné-de je wir naval? tu»: de fait, en de:
,, àppanils fi difi’rén: a pour de: cardias fi affermies".-
Je crois pouvoir répondre, que M. l’Abbé d’Oliwt ne
condamnera jamais les deux Vers de M..de Voltaire.
Pour la Phrafe de M. Bofluet, fi l’on fait une attention
réfléchie à. la place, qu’elle occupe, elle outroit bien
n’être pas ablbiument à l’abri de la criti "34 DE 8T.-

Mzmc. ’ r(7) je "leur"; ce que j’ai M, â? comma e l’ai 7:14] L’Aul
teur du Racine yang! ne fautoit fe per uader, que Thé,
ramène puilTe parler ainfi. Sa raifon cit (page me.) qu’il
ne fautoit croire, que ,, Mofihm’, ou-nucun PhilofOphe
,, ancien, ait jamais enfeigné, que de l’eau pouvoir
,, avorr pour, que des pierres pouvoient fentir de le
,, douleur ou de la joie ; que de l’air pouvoir le mettre
,, en colère, comme un homme. Il ajoute quelques lia
g, gnes plus bais: Les Philoiophes, qui ont dit autre;

T orne V.
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comme je l’ai Vû. Oui, je vous le jure. lainais ré-

cit ne fut plus fimple, ni plus vrai que le mien.
Ah! mon cher Théramène, lui répondroit notre
Moderne, cit-ce qu’un flot r’épouvante? Hé. vous
qui l’ignorez , répondroit le Grec , de quel pays
êtes-vous ï Parlez plutôt à nos Fontenelles , à
nos Mairans: ils vous diront qu’il n’y a rien fur la
terre , nidans l’eau, ni dans l’air, pointde fleuve, point
de fontaine, point d’arbre, point de plante, qui n’ait,
une arme; 8c cela, parce que l’ame univerfelle ei’c’

répandue dans tous lesrêtres particuliers , (il ne
fait continuellement que paire: de l’un dans l’autre,
qui cit ce que vous appellez naître ô: mourir.

Racine, grand admirateur d’Homère 6c de Pla-
ton , étoit infiruit de ce fyftême; 61 parlconféquent
il a dû en Peintre qui fait les règles de fou art,

- faire parler ainfi un contemporain de Théfée. Mais
* ce qui m’étonne, c’ei’c qu’un flot épouvanté ait pu

feandalifer dans une Scène ou il s’agit d’un menine

REMARQUES.
,, fois , que tout étoit animé, ont- ils prétendu autre
,, choie, que ce que Virgile a renfermé dans ces deux
,, Vers:

,, Spiritus intus ail: , totamque infui’a par anus
» ,, Mens agitat moleta , de magna fa corpore mil’cer. 4

0;; N’efl-ce pas encore aujourd’hui le Syiléme des Athées
,,- 8c des Déilles, qui en admettant une dm: uniyerfille,
,, ne prétendent pas qu’elle pente , ni qu’elle fort cama
,, hie de fentiment, dans chaque Erre en particulier,
,, mais feulement dans les corps organifés pour ce: ciller?
,, Quoique ce Syfleme fait fort détalionnable, Il nelelt
,, pas néanmoinstau point de fuppofer, que del’eau au:

in de Il! frayeur; que des arbres aient de la 101e a que
9s de l’air fe mette en colère; que des montagnes [oient
,, étonnées; que des cailloux fuient émus d’indtgnarwfls
à, ôte. A-z-on, jamais pu enfanter de pareilles idées ,
à, encore moins venir à bout de les accréditeqdaqs TOI!
a, Pays a 6c de les répandre dans le monde entier’ ?DE

u S’r. MARC. - v. a . ,
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envoyé par Neptune ç dt dans une Tragédie dont
l’Héroï-ne cil petite -fille du Soleil. En vérité, ce
n’étoit pas trop bien prendre fou champ de batail-
le pour attaquer’le langage de la Poëfie. Quand
on aura obtenu de mon imagination, qu’elle laiii’e
palier Neptune 6c ce Menthe qu’il envoie; rien
n’empêche qu’on ne dénue du renriment a un flat,
ü qu’on ne paille .le peindre orgueilleux, humble,
menaçant, fournis, avare, prodigue, humain,- cruel,
épouvanté, irrité, le cachant dehonte, boudinant
de joie , tout ce qu’on voudra. Je ne répugne pas
plus à croire l’effroi de ce flot, qu’à croire le Mon.
lire de Neptune; à même (8) je ne puis,rquand
j’admets l’un, rebuter l’autre. ’ ,

REMARQUE& ’ ’
(8) je ne pair, quandj’ndmetr l’un , relater" Patine]

Voici ce que le Vengeur de Racine réplique (p. [novait
fniibnnement que ces arobas terminent. ,, Il n’y a rien
,, d’étrange , à fuppo er que Thdramène arle conformé:
,, ruent aux Principes de fa Religion, que par con-
,; l’équent , il dife que Neptune a envoyé un Monilre con-
,,- ne Exprime pour exaucer l’on Père Theïee. il a l’ulvî
,,’& a fuivre le Syfieme de la Fable. Mais il The-
, ramène parle du flot épouvante, comme’d’une choie
,, réelle; il en cela il ne prétend dpoint parler fi je:
,3 ment; li! a tort ’ï Les égards us au vrai m me,
m’ont’obli de fubiiituer ces derniers mots a ceux de
filateur, j’en ai fait de même ailleurs. ’Il continue
ainii’, page un. ,, L’Hiiloire nous apprend, que du
,3 tems de Thej’ee, on croyoit qu’il y avoit un Dieu de
,5 la Mer , appelle Neptune. Mais on ne me cirera au-
,, cun Hiflorien , qui dife que de ce teins-là , ni dans
,t,’ aucun teins , on ait cru que de l’eau droit capable d’a-

voir peur, Ü que Iraqfu’un flot reculoit , diroit la crain-
te 6° 1’ caverne, qui le faillait reculer. Le raifonne-
ment e donc faux, parce qu’il porte fur une fuppoh

,,’ fition chimérique. Croire-bon, par exemple , qu’E-v
,, armoire dans l’Enéide (Liv. VIH. V. 240.) s’imaginent
,, réellement qu’un fleuve étoit capable de remonter
,, vers fa fource , (St deps’cnfuir par un [enlioient de fra-
»-yeul...? ’ v H

n Diflultant ripa, refluitque exterritus mais". Ï. I. i
Y a ’

sa

333
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Après ces réflexions,, je n’ai point à fuîvre pied

à pied la Replique de M. de la Motte à; M. Des:
préaux, car elle tombe d’elle-même. Jaim’arrête-
rai feulement à la conféquence qu’il tire du fuccès

’ qu’eurenc d’abord ces quatre vers du Cid, aujour-
d’hui 5c depuis longtemps mépril’és. g ’

Plantez, mes yeux , pleurez , de fondez-vous en eau,
La moitié de ma vie a mis l’ami-eau tombeau;
Et’m’oblige à venger, après ce coup funene,

Celle que’je n’ai plus fur celle qul me relie.

Il n’ait donc pas vrai; concludr M. de la Mot-
te, que les. acclamations du Théâtre , puîl’qu’elles

fe trompoient fur les vers du Cid , fervent à jusi
tifier celui de Théramène. C’el’c, felon moi, con-

REMJRQUE&
,, Il n’ait plus permis aujourd’hui à un Orateur de citer
,,’3upitn, Neptune ôte. ni de fuppofer que ces Dieux.
,, de l’Antiquité aient quelque part aux elfets de la na-.
,, turc. Cependant un Orateur, même unVOrateur Chré-
,,v tien, peut préter- du fentiment aux choies inanimées ..
,, loriqu’il s’agit de peindre vivement qüelque objet. Il
,, donne des yeux 6; des fentimens d’horreur.au Soleil,
,, qui le dérobe , ou: ne point voir des aâions exé-
,, trubles, Et à l’ gai-d du Poëte, il accorde de la pen-.
,, fée de du fentiment à tout ce [qu’il lui plait, même
,, dans un. Poëlnc Chrétien, où il ne lui et! permis de.
alaire agir ni yupüer, ni Neptune, ni Mars. Par confe-
,, quem , la Figure du flot tpouyantl, n’en: point autona.
,, fée par la fuppofition des Dieux de la Fables Qui n’y
,, a- aucunnrapport. C’en: une expreilionfl dictée par la,
,, nature, lorfque l’efprit humain cil: vivement peinon-
,, né. En un mot, c’en: une Figure de Rhétorique,
,. une Métaphore du genre de toutes les autres, Be Ce.
n n’ait rien de plus. Pour cette raifon, l’exprellion peut.
,, fubfifler indépendamment du Syfleme de la Religion
ni Payenne”. Cet Ecrivain , fans doute,vfait la Rhéto-
rique, de l’on voit dans tout ce que j’ai rafportéllus’,
qu 1C1 de lui, que des Fi ures de, ce: Art , ’dnfiPhfiM’
’W”.’& la»deaizion ne ont pas’ celles qu’il canne-il:

morne. DE S-r. MARC. .
(
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Cime très-mai. Car; (9) les versldu Cid ne por-
tent que fur la métaphore dt fur l’hyperbolc. (le)
Jamais on nia pu dire ferieufement: z

La moitié de ma vie a mis l’autre au tombuu. p

R E M A R Q U E S.
(9) le: Ver: du Cid ne portent que fur la métaphore 8

fur l’hyperbole.] ,, Eh bien l .eft-il dit dans le Racine
u Page, page 151. cela fart-il quion s’en: autrefois
,, trompé, lorfqu’on.a applaudi à ces Vers? Celui de
,, Tlidramène porte-t-rl fur autre choie que [ut la méta-
,, phare de fur l’hypzrbole”. DE Sr. MARC.

(ro) jamais on n’a pu dire férieujèment: La moiti! de
ma vie ôta] lbid. Unvrépond à cela: ,, Jamais ,auni on
,, n’a pu dire férieufement, c’efl-à-dire , aupfens propre
u 65 fans figure, qu’un flot dpaumnld recule. ’Ainfi la ré.
,, ponfe de M. l’Abbé d’Oliret n’en pas jufle”. On re«
,, tonnoit ici la Logique de cet Auteur. La réponfe de
,, M. liAbbé d’OIivet en très-.juilze. Elle fait nécefi’ai-
,, rement des principcsfur lchucls il a raifonné jufqu’iJ
,, ci. Son Adverfaire ajoute, à la page 116. pour ache-
ver de réfuter le relie de cet Alinea: ,, La Figure ren-
,, fermée deus le Vers de Hammam, en toute naturel-
,, le. C’eit l’exprellion de in pafiion, oz l’écoulement,
,, pour ainfi dire, d’une Imagination émue. Au contrai-
,, te, les Vers de Chirêsz, confiitent dans une penfée
,, recherchée, tirée, a cfléçg dans une fubtile à: froi-
,, de Antithèfe. C’eit un ridicule canasta. Le douleur
,, ne s’exprime point ainfi: une performe afilrgée, 6:1
,, plongée dans une douleur amère , ne va point cher-
,, cher une Métaphore li éloignée, fi guindée , fi en
,, raifonnable. Elle ne fouge point à la limmétrie tu-
,, diée des mots. Ce n’en: plus alors lugeur, qui par-
,, le; c’eft le Poêle. Ainfi cette peniëe n’a pu être ap-
,, plaudie que fous le regne du mauvais goût. Les ap-
,, plaudilfemens ont dus par conféquent calier au bout
,, dlun certain teins , quand le fléole a été plus éclairé,
,, (St que les patronnes feutrées ont eu le tems de la ré-
,, flexron. Il n’en en; pas ninfi du Vers de Théramêne,
,, qui a toujours plu , qui plait , a qui plaira toujours.
,, Le paiTage de Longx’n, que M. l’Abbé d’Oliyn lui Ip-
,, pli ue, ne convient ici ne dans ce fans. Ce qui plait
,, Majeur: , en tous lieux, à toute: jam: de perfonncs,

l y
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Or ce qui efi faux, peut bien éblouir pendant un
temps, mais il ne (auroit plaire toujours. il étalé
donc naturel qu’on calfat d’admirer cet endroit du
Cid. Mais le vers de Racine, dans la Scène ou
il ef’c placé, a toute la folidité, toute la vérité te.

guife; 6: il renferme une circonllance aggravantep
que Théramène auroit eu grand tort d’omettre.
Aïoli ce vers ne fautoit être mis en parallèle avec
ceux du Cid. La chute de ceux-ci ne prouve rien
contre llautre. Despréaux a donc eu talion de le
jufiifier par les acclamations du Theatre. Car, dit
Longin, qu’il cite à ce fujet, larfqu’en un grand,
nombre de perfonues déférentes de prchflion d’âgex
65° qui n’ont aucun rapport ni d’humeurs, ni d’unir!

flat-20m, tout le monde vient à être frappé également;
de quelque endroit d’un difcour: ,Ace jugement à? un,
ne approbation uniforme de mm d’cfpritr, fi défoulions-
d’ailleurs, efl une preuve certaine 8’ indubitable qu’il
y a [à du merveilleux 5’ du grand.

REMARQUE&
,, ejl efenziellsment bon”. Cette Propoiition a, fans con-
fredlt, la force d’un dxiome en matière de Critique.
C’cll dommage qu’elle ne puili’e fervir qu’à la condama
nation du Vers de ledramène. A cela près, ce que le
Vengeur de Racine vient de dire au fuie: des vers de
Chimène , ell allez jolie, pour le fonds de la critique A
qu’il en fait; mais il ne prouve nullement qu’à ce [u-
let, M- l’Abbé d’Olivet réponde mal à M. de La Malles
C’en pourtant ce qu’il avoit entrepris de prouver. DE:
SI. MARC.

g!



                                                                     

au: mmmw me: au

I l Z.’ .WoREFLEXJONïnale
Cor tout cré quii’efi véritablementlSublimè, a cela dol

propre, quand on l’écoute, qu’il éleile Fume, 8591145

fait toue-avoir une plus haute opinion folié-infime,-
la remplifllmtrde joie Es? de je ne [foi quel nabi!

, orgueil, comme fi c’était elle qui outilprozluio les”. .
chofe: qu’en? filant fimplemeutîd’mtmdre; Paroles-

"de Loug’îu A; Chep. .,-

VOILA une très-belle defcription du Sublime, &-
d’auiant plus belle, qu’elle 31’; elle-même très-(u:
blîme. Mais ce n’efi: qu’une defcription; 8c il ne
paroit pas que Longin ait fougé dans tout fou
Traité à en donner une définition exafle. La rai- n
(on au, qu’il écrivoit après Cecilius, qui, comme
il le dit lui-même, aVOit employé tOut ion Livre
à définir 8E à montrer ce que c’efi que Sublime.
Mais le Livre de Cecilius étant perdu , je croi
qu’on ne trouvera pas mauvais qu’au défaut de Lon-
gin, j’en bazarde ici une de ma façon , qui au
moins en donne une imparfaite idée. Voici donc
comme je croi qu’on le pèurdéfinir. (I) Le Subli-
me lejt une» comme force de difoour: propre à éleva;
8’ à rouir l’Amc, 65° qui provient au de la grondeur
de la peufée. ê)” de la nobleflè du fentimmt: ou de
la magnificence des parole: , ou du tu" harmonieux,
Mf 55’ animé deol’expreflion, c’efl-àdiretd’um de ces

REMARQUE&
k (-1) Le Sublimz cf! une certaine force ôta] Je ne ferai

point de Remarquex fur cette Définition. on trouvera dans
les dddilion: à la Préface de la Traduiïg’on du Sublima.
de quoi fuppléer amplement à ce que fautois pu faire

 ..ici. DE 5T. MARcu



                                                                     

au; x11. RÉFLEXION cuir.
elzqfe: regardée: féparément, ou ce quifait’le Infini:
Sublime , de ces trois chofes jointe: enfemble. ’ i
V 1l femble que dans les regles je devrois donner
des exemples de chacune de ces trois choies. Mais
il y en a un fi grand nombre de rapportés dans le
Traité de Longin, ë: dans ma dixièmeRéfiexion,
que je croi que je ferai mieux d’y renvoyer le Lec-
teur, afin qu’il choifiITe lui-même ceux qui lui plai-
ront davantage. Je ne croi pas cependant que je
puiiTe me difpenfer d’en propofer quelqu’un, où
toutes ces trois choies fe trouvent parfaitement ra-
maiiees. Car il n’y en a pas un fort grand nombre.
Moniicur Racine pourtant m’en offre un admirable
dans la premiere Scène de [on Athalie , où Àbner,
l’un des principaux Officiers de la Cour de Juda,
repréfente à joad le Grand Prêtre la fureur ou cit
Athalie contre lui 8: contre tous les Lévites; ajoûë
tant, qu’il ne croit pas que cette orgueilleufe Prin1
ceiie diffère encore long-temps à venir attaquez:
Dieu jufqu’eu fou Sanfiuaire. A quoi ce Grand Pré:
tic, fans s’émouvoir, réponde i v ’ ’ i

Celui qui me: un frein à la fureur des flots ,
Sçait aufiî des méchons arrêter les complots.

Soumis avec refpeët à fa volonté feinte,
(a) Je crains Dieu , cher Abner de n’ai pointd’autre crainte.

ne 1- a: MïJIRQÜEsÏ: .
(a) Inn. je mon Dieu. ,. VIRGILB, Eneïd. X11; V5

8 n’ai point d’autre anima] 894.

I ilion in: lud’fèrvidçz terrent
’ mêla , fera: : ’Di aux: terrent , 6° 3mm; hojh’l. Brume.

.Ç’eii Tanan- combattant contre Engequi parle ainfi: m9".
"en infant la Scène’de j’oad G: d’Abner, il efiuail’e’ (le vair,

que M. Racine ne peut pas s’être propoië d’lmlm °°Î

Vers de Virgile. DE S-rg me. ’ ’ * I



                                                                     

a en; mormon ** in;
a En si?! tout ce qui; peut y avoir de, êublime

paroit r’ emblé dans ces. quatre Vers, la grandeur
,de la penfée, la noblefi’e du fentiment, la magni-
ficence des paroles, 8C l’harmonie de l’expreflîbn fi

heurenfememterminée par ce dernier; Vers: . e
enfin: Dieu; un Aimer, En. ’ D’oùije rond ,
que c’en: avec très-peu de fondement que les Ad-
mirateurs outrés delMonfieur Corneille veulent in-
finuer que Môniieur Racine lui efl beaucoup infé-
rieur pour le Sublime; puifque, fans apporter ici
Quantité d’autres preuvesgue je pourroié donner du
contraire, il ne’me paroit pas que toute cette gran-
deur de vertu Romaine tant vantée . que ce pre-
mon a il bien exprimée dans plufieurs de fes Pie.-
ces, 6c qui ont fait (on excefiive repu ’ " fait
air-demis de l’intrépidite. plus qu’h igue , . e
la parfaite confiance en Dieu dorée véritablemgn
ont; and; fige ü °°Fr35°uF 1m” ’

YS
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r 49.7 59a 51:, 2- ’diminution excitée par le Sublime: Corneillea 186.-:-
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qu’au Stile, 298, 299. ’
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Adrien Empereur, qualifié d’une manière extravagante,
r93.

Ajfeüarîon; dans le Stile; Défaut de Balzac, 121, 122.
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"14”10", 308, 309 Remarque fur fa Réponfc M’en»!-
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mefg’ 35’ a ’ I4Mlptîde Démocrite. animés, 333. l .
Jument (Fiançaipfladzlin, Abbé d’) Habile pu P05!”

lue; Sachant peu de Grec, 28. A fait un Livre coa-
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Inuit, au fuie: des Ancienr, un * V A



                                                                     

3go "111131.17
Bnflëfl’e du 81:7: 6’: des Termes. Fait tort aux Ouvra es,
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rimée baflëment, m01ns fupâiortable qu’une pcnfée
g * airs exprimée noblement, 1 , 16 . Terme nable

’I dans une langue , peut être la: dans une autre, 52
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3521126! (Pierra; Cardinal. Pourquoi il, ne lifoit pas la
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11 5. I ’Bizarrerie d’Efprit dans toute une Famille, 19.-:fo
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z
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aux.

Chdlcidim, Philofoplze; Ce qu’il dit.de Il!» je, 234;
Changement de la Langue; S’il «un: la chyme des du;

un", 113.
.Clxanjbne de l’dyeugle; Ce que c’efi, 27.
Chantre: de la Branche. Ce que c’éflz, 31.1 I. 1 h
chapelain (jeîn); En univcrl’ellement décrié; 37, 38.

Beaucoup us fenfé qu’Homère 5: que jVirgiIe, 38."
Aveu de C . Perrault à T61: fujet, I84, 185.

Charibde, Son flux 6e reflux ,3 104, 105, 106.
Chtrilus, mauvais Poêle, efllmé d’AIexandre, 188.
Cheval. rEtendue d’un Sault des Che’yaux des Dieux;

Rlflexion: critiques à. ce fujet, 59, 60, 61, 63, 64:
Chien reconnoufant fon Maître au bout de Vingt 1115;"

Combien les Chien; peuvent vivre, 56, 57. I
Chimène ; Ce qui fait applaudir à ce qu’elle dit dans lee

Cul, 324.
Chœurs, [apprîmes de la Tragldie, par leS’Moîlernth’

. stils on: eu torr en cela, 121.
z Chou: finition, Néceflhire pour le Sublime, 302.  

CM



                                                                     

ozoner-lents. au
Ç!» e; S’il 1 un Sublime deslcho es, 231.
Chrifojlome Sain; gîtait); Quel e l’on Stile, 98.
Clzdte; Ce il’m: a prêmière, tu, 113. Ce quicaul’e

la chute. es flattant, 1:3, 114.
Cidre"; El! ’lus ellimé depuis la Chute de le Langue

dit, de Thaler, 133. Pàll’age de lui rÎdÎCuleliICIit explîa
que par la Place 173. N’elt goûté que des Savans

l en a:,-189, 190. ÎV
w comparer, I I, 192. ll ouvre le fiècle d’Au ufle, 193 ,.
’ 194. "Il expiqùe au long la manière de xer l’Eta:

d’une gnon, 301 302. onÇîll (Le , Vàgtdze d’E’Comeille.’L’ouë, In, 122. ’

Cinna, rngddie de Corneille. Loué, 122. ’
Circonjlancer. Leur choix (S; leur’amas, contribue au

Latin; qu il ne l’était de fou rams. r14. Ce qu’il ’

ous n’avons point d’Orateum à lui l

’ Sublime, Remarques fur cet endroit du Texre dc-Lohn’

gin, vau, 115x711). . .Circonflance oubhée par Moyfe dans le Réel! du Pomme

de la Mer rouge; 334, 335. ,Cireuîrzrluüio. Sigmfieauan de ce Mot , 143.
Cirènz; Ville,.demande des Loir à Platon, 137. ,’
Citer (Se) fox-même; Desprdaux peu en, à cirer ,
, 19.5.- - , - A .cure, Roman de Mademorfclle de mari, E103: a?

ce Roman, 88, 9.
CIZomêue; Del’criptlon de l’a Mort, louée 6: critiquée,

251 252. . .Clitnr’qw, Hîflorlen Grec; l’es défaut-s Talon Longlizçl
Remarque: fur calandroit du Terre, mm, ’xxm,-xxvr,’

xxvn. - ,Cochon; Terme bas eniFrançoîs, 155, 155. Employé par
, Madame Dernier dans la Tradufiian d’lîomere, 167, 168...

Pal? Clggons larmoyant, reprochés à Homère par Zaï-

le . l .
Cœur; Surce d’où le Yang le ré and par tout le corps;’

Remarques fur Cet endront du exte de Longin, cxvn,
cxvnr.

Cœur; Ne parle pas airez dans l’Ele’gîe de la Comtefl’ë

dola Suze, 192.
Co’llêge: Erreurs qu’on y face. 25. Ses impreflîons ianl’

façables dans certains Efprirs, 152. Gens de Collège,
Partîfans des dncienr, 77, 78.

Colombes, qui nourrirent jupitir. Remarque: fur Cet en.
droit du Texte de Longin, nyr, vau.

Colonne: A romantiques, leur ancienneté, 5o , 51.

1

Cowldie; lie veut du vraijemblable 6: en de Merveîî- .
lem, 90, 91. (Jarretelle: en Proie, (ont en l’aime: Dm-

Tqme V. Il



                                                                     

354 T A unemaliques comme les Comédie: en Vers, 88.; 89, 9°." ce:
meulier de Molière généralement admirées 5 185.

Commandemens de Dieu; leputes entre les Catholique!
(St les Protefians, au fujet du premier (le du recoud,

297.1 298, 299’ v . , .Commentaleur: d’Homere; Quel en le feul, qui l’art bien
entendu, 54, 55.-- De Pinn’are; Comment ils en-

mandent 6le commencement de fa première 04e, 134,

135, la - . vCommentaire de Did me fur Homère -, 189.-- De Ï. le
Clerc fur la amuï, 223 , 224, 295 , 296. .

Comparnifim d’Homère ê? de Virgile, Ouvrage du P. Ra-
pin ,1 32.- de Pindar’e 8 d’Horace. Ouvrage de Fran-

çuir Blondel, 128. , e l "Comparaijbns. Ornemens du Poè’nze E igue 6: de l’aie;
94, 95, 96. RallentifTent la marche e cette dernière,
95 , 96. Comparaifbns. fréquentes dans le langage des l
Orientaux, 96, 97.-- étendues dans les Livres de
Salomon, 101, 102. Comparaijbnr d’Hornère cambrées
6: Jufllfiées, 65. 66. 82, 88, 92 93, 94,98, 99. me.
103, 104, 105. En que: elle dl Érent des ’Me’luphorer,

. xxvr, xxvu.
onde (Louis Il. de Bourbon, Prince de) : dit Monfieur

* le Prince ou le grand Condé,- ’Approuve le fentrment
de méprenne: fur le mirage deiLongin touchant May-
jë, 26.. Lit la Demonllrutmn Euangeligue, a marque
ce qu’il fouhaitoit que l’on retouchât, 276.

Conjeëlurer Académique: fier Homère, Ouvrage Polllmme
de l’Abbé d’dllblgnllc; par qui publiénefl, 29.

Confluntin empereur; (a Loi contre les leelles ô: leurs

Ailleurs, 270. .Con-te; deôâ)eau d’âne ; Ce que ahurie: Perrault qualifie

am l, . wCoule: de vieiller. Ce que Zoîle qualifioit ainfi, 76, 77.
Conli Cançoir- Louis de Bourbon , Prince de); Engage

Derpreaux à répondre à Charles Perrault, 5’ -- °
qn’ll penfoit du Parallèle de Charles. Perrault, 1’78,
179. Approuve la X. Reflmion Critique, 266.

Corneille (Pierre): Loué, 121 , 122, 288 239 .1! en,
queliuiefois De’clzïmnteur, r22; A uoi l’on mérite le
réduit. 121:, 122: Racine lui "en pré été, 122, 1235 SI
Pu" (si l’autre peuvent être mis en parallèle avec En:
riplde (K: Sophocle, 123, 124. Quels honneurs rendus
à Corneille; Il s’en mis au demis des Règles d’ÂfÏ-i-
wifi Où Il a PUS les plus beaux traits; Comment le;
meilleurs Pièces doivent être regardéeS, 135, 186-
Quelles Paflions ilarvoulu ex,citer,186.»’11ait Subir

p



                                                                     

l

*- n a s’ si fit-lût a s. ’ ’e 335.

me; fesl Hamacs, me; :152, 253,368, 369. lT’tÈt
lSubÏIZm: de!!! Médée, lapié ,4. 253 ,2254, 309, si). Ï!

e fonde le vraifebæblanc: enqmflafit Lumîn , 3,13 , grill.
S’il el’c [hâlez-leur à Racine gour le Sublime, 343,344.

Coffin: (G1: fiel) Jéfmte, 1,2 . l , v 4 V
(leur! (M. de), Approuve la X. lllzjlexion Crigi ne, 266.

rCre’billun (M. 3013:0): de) de l’Æademie Frange d, a fait
Voir qu’zlriflotz n’avoir pas bien connu toute la Na-
ture de]; Ira (dhamma 187. g ’ - l0 Critique (La) ce] e de Dés’prdaûx redoutable Bal dange-
reufe,210,2u.A-e-«,4îdndrq agile. V . . ,5

fifillîzlle: fifi); .s’ily une (î: gins , qui faunennent
glu Mémère n’a jamais enflé, 26, 27, 28. Longin le

V p ulsfévçEr’e» de tous , 127.. Si Gui cit un Ben Criti-

911?: 30°: -. ’ ’l l .v 1 TCyrus: »4gçænène ou le Grând.’ 51m; , Rpman de Made-
mozl’elle de Scudéri loué par Perrault,,88, 89. -

D.

Dacier (André); Ses Notes fur LMgin adoptées par
Desprdnux, m. Ses répoufes à Perrault peu eftimées

de Despréaux , 188. l l"Dada (firme le Febwe, Femme d’dna’rl); En: rams,
qu’on lui fait pour cette Edition, 7, 8. Elle fa l’Hls»
mire des Ouvrages d’Homère, 35, 36. De quoi elle

9 blâme Ariflarque, 36. Compofe plutôt qu’elle ne tea-
duît, 443 45, 65, 92, 94, 95, 96, 108, ro9- Traite
indignement Ch. Perrault, 45, 46, 55, 56, m4., 105p,
108. Vente mal-à-propos des répoflfcës de Desprëqtzx à

. vPsrrnulty-GL cit fâchée qu’il ne fou: pas maux gag
l dans la penl’ée d’Homêre ,55,” 56, m4., 165, Io ,
. 109. Pille -M..Huet ô: Ménage ; 55.-, Difcute une. com-
, parail’on ,d’Homère, 94, 95, 96. jnflifie un putier»
.7 malt, fans le voulmr , 108, :09. Comment elle ex-

cufe les Epithète: d’Homàrz, 17e, 17:, 172. ï
Darius.- .Erogofition qu’il fait à maman; ô: ce que

celui - c1 r pond, 61,152. 4 yDate, prife ou: une Con: ainifim, m4. lDaèîilzs (Les font las M flues de la quantité des Sillaç
bes les plus, Nobles 6:. les plus lpro res au Sublime;
cxuv. Ils dlflërentdes NombresvDa tiliques, cxuv,

env. l. Dtcadence des Ejpjits, .attribuée au, Luxe 6: à la Moles-
e fa, 168. A quo: attnbuée par Langin, 254, 255. l

page de: Ténèbres; Comment déprime par HdfibdeySi
ce n’en pas plutôt par la Triflcj’e, ux.’

Z a 3



                                                                     

356 .VTAB.I.EMÏ
szaau. Mieux vus des autres que de nous, 15, 16.
.leenfe de l’Opera d.’Alcefie, de qui elle ell, 19. I
Defiairion du Sublime, par Desprlaux, 345, 346;-
Daim; Sial: au elles n’étoîent pas connues, 168.
Délice: ’de la Poëjie,,Françoijè. Recueil, 15.
Délos lle , nOmmée d’abord Orligîe, 49.
Démembremem de Sillabes; Fautes des Poètes disaient,

130. .panama de page", Cenl’ure Platon, 66. Ce qu’il dl:
. du.Sa12!inge,218g, 219. Quel talent il attribuoit auPelu.

tre Nicias, .255, 256. ’ ,
Demi» Savant; De quoi il rou i1, 75, 76.
Denzocrite; Prétendoit que c aque Atome étoit animé,

333. 1
Derzlonflratîon Evangdlique: Ouvrage de Mr. Han, 208,

243. 244, 282, 283, 284, 296. 297, 304.
Dtnzaflhène. EH un 0mm" veillaient, 65, 66 , 67. Re.

marque: fin cet endroit du Texte de Longin, x1x , xx.
Trait: Sublime: de lui; Remarques fur cet endroit de
la Traduâion de Longin, xcv, xcv1. Fournit des

, Exemples du Coureur: de: Fi aux; Correétion du Tex-
te en cet endroit, c1. Il u e figeaient de l’Hyperba-
te; Remarques fur ce: endroxt de la Tradafiion de Lon-

gin, c111. c1v. , ,Deni: Halicarazrfle. Comment il parle de ZaîIe, 6: ce
qu’i dît de difieren: Écrivains, 65, 66. A fait:n un Trai-
té de la Ve’he’mence de Demoflheae , 66, 67. N’a p94

.épargné Platon, 76. Curaétère, de (on swings. Pet-
feè’tinn , qu’il remarque dans-Homère, 164-, 165.

Depla’cement d’un Terme,- Son efiet dans une lezfe,

147. . " v 7 I966ml!!! (Rend du Perron Sieur) Eloges donnés à le:

, nv’rages, 184, 194. , LDesfontaine: (L’Abhé); Attention lngémeufe de cet Em-
vaîn’; Il lâche de réfuter M: l’Abbé d’OIiver, 11, la.

Des- Malzeaux; Son jugement’fur la Réponfc de Char-
. les Perrault à la*VllI. Réflexion Critiquehlu. R5-

marq’ue: de lui, 137, 138, 139, 154. A faut une ne
Ide Derprmux, 289, 290..

Demaraix (L’Alzbl Regain). Voyez, Regnler.
Delfparte: (Philippe); Plus retenu que Runfarl; Son E-

.oge, 110,111. , ’Desgreaux (Nicolas’Boîleaa) Peinture Calomaieufi, qui,"
. fan: un Ecrimin emporté; Louangesque. u1 donne

Cake" 8: Le Clerc, 279, 288, 289. Sari; par De:-
’ magenta, 289. Quand 6: pourquoi il donna la Tu.

daman de Longin, 1, 11. mirons de l’on dégout pour

4



                                                                     

DES MATIEthS. 357

. l. I .
l’Opt’ru, qu’ll cenfure vivement, 41. ,ll n’avait pas
fuivi le véritable état de la Queflion par rapport au
mirage de, Longîn touchant Moyfe, 204 , 301 , 302. A
quelle occalion il ell’aie de travailler dans le Genre de
Po en, 279, 280. Admirateur des (incitas , Il si!
fol icité de les.défendre; Il les défend; si c’cli avec
fuccès, 6, 7. 182, 133. Fourre idée de l’a Critique,
210, 211. Il cil: accufé d’avoir traité du Sublime, l’an:
le conno’ltre, 6.: traduit Longin l’an; l’entendre, 269,
270. Pourquoi il n’aurait pas confeillé à.tout le Mon-
de d’imiter Malherbe 61 Molière, 13. 14, 15. Com-
ment il auroit prouvé la fupériorité du Sial: de Louis
XIV. fur celui d’Augu e, 190, 191, 195, 196. Il l’e
trompe, 197, 327 2 . Il le contredit, 31a, 311.
Ses démêlés avec le But de Nevers, 271. Avec Clau-
de 61 Charles Perrault, 6, 7, 8, 15 , 16, 17, 124,
125, 128, 129, 158, 1.59, 16°. Voyez, Epllres 6:
Satires.

Détail; Homère y excelle, 164.
Dialogues de Mander 8’ de Taurin, comparés à ceux de

Platon, 91 , 92.- I
DÎÏÎyflM; Figure de Rhétorique, CXL.
Bi ou; Son .Ayanture avec Bute , fcnndaleufe, 88 , 89.
Dydime; Scholiafie d’Homère, 52, 53, 54, 56, 57, 189,

190. ,
Dieu. Idée de fa Puîmmce, 254, 255, 993 , 294. Im-

puilTance des Hommes à la bien exprimer, 235,, 236 ,

238. 239, 295, 296- , . 1 . ,Dieux de la Fable; idées contradxétoxres de leur’Puls-
fente 61 de leur Grandeur, par Homère, 59, 6b, 61 ,

’ 169,171), 171. .
Digreflion. dans le,DijZ:ours; Remarques fur cet endroit

du Texte de Longin, Lxxxut, 1.xxx1v.
Diogène Laine; me, 50, 51, 54, 55, 56.
Dion Caflius; Ce que lui dit Corneille, 185,1 186. 7
Diftorde (La mure) ;. Ce que Charles Perrault en dit;
5 Méprxfe de Despreoux à ce (nier, 60, 61, 62.

Diftourr; Source de Tes Beautes de de les vices; Ex:-
men de ce dernier endroit de la Traduaion de Lon-
gin, 1.11.. un. *

Dijputes Littéraires; Chofe micellaire pour en bien ju-
er, 10.. 11

Dàlhzbes Latins,- Mal prononcées dans les Collèges, 25.’
1111171. Pourquoi ce furnom donné à Homère, 1 .
Du-Bartas (Guillaume de Sallujie Seigneur) Ton Eloge 6e
Jugement fur l’es miens .1 En quoi comparable à Ho-

mère, 112 , 113. Poëte François; Çque de fa chute,
ne, 111.

la

-
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7 Du- BelIay (yoaéizim); Poèteïrrançols; [on mage; Jo.

gcment fur les Mélia; Gaule de fa chute; En quoi
il diffère 51e Ronfizrd, ne, m, 114, 115; -

Duel, Abolt, 163.
art-verdier, Auteur d’une Bibliothèque Frange; Se

trompe au fujet .de Mejlin de Saint (hlm, n

E.

Eau, Principe de toutes chofes, :33. Une des Deux
I plus Excellentes , 134, 135.
École. Le Fard. «le filleule, 235. * (
Écriture faintt. SImplxçné de fon Stîle, 213, 9.14. Plein-

ne cependant de trans sublimes, 211, 212. Quelles
gens n’en peuvpnt foutemr la Leflun, 213. Mirage

’ qui fait à juflrfier 11mm, x73, 174. si plan", 11a.
voit lue, 223. Ce qu! fan fa 5mm, 239, 240. Dif-

. fêtent des Cathallque: de des Pratejlants, 297, 298.
’ Traduite en parue. en Grec avant Alexandre, 223,

224. Prête du remuent aux chofcs inanimées, 333.

A 334. 335- ,vEcrivain. A quoi les Grand: Enriyain: dowent leur

gloire, .188. a l «Egipte. Les fciences y fleurîfl’ment du tems d’ame-

n 3330112w; Quels en (ont les défauts elfentiels, 193. Les
’ ltgie; de la Comtema de La Su e, de Voiture, de
Sarrazin louées; celles de Ma me de Vil! .1225»
leur font fuptrieum , 192. ’Ellvation d’efprit mutuelle , Image de la Grandeur de

’ l’lme; Remarques farce: endroit de la Traduôwn de

Longin, Liv, un -Elian; Ce qu’zl dit des Ouvrages d’Homère, 27m Nm
entendu par Char!" Perrault, 31 , 32, 34, 35. ce
qu’nl dl: de Zoïlc mal traduit ar Desprtaæx, 71,72-
»PïOmelTe d’une nouvelle Tflllfilâion de ce: Auteur,
79-, 73.

Elocutlan. Le Sublime de Z’Elacutt’on, 239-
Elo es donnés aux Ecriwzins vivans ne prouvent P15

l xcellence de leurs Ouvrages, 110, HI. l
Émulation forme les Genre: Sublimu, 7a, 73-
1221:9- dans la Caverne aVet Dijon, 89.
Enétde de Kirgile; Ce qu’en penfoit Situe, 197- A-(ll’FÏ-

les conditions permis à Charles Perrault de luma-
. quer, 197, 198. Défauts de les [eco’nd 6: tro1fième

llvres, 325, 3:6. » ’ l
r



                                                                     

ruila, ï;
r ’ . a

«H rifla. rrv*’wv a» » 7

Y

pas; mut muas. Ï on
Enfin". ’Elle’ en: le’âdéfeut ordinaire des Poêle: raguât; ;

qua, 312, 7313. On la reproche îuflement à Br kat,
121, 122. N’a qu’un faux défions; Remarque: fur ce;

* endroit de la Tradaôtion de Langân, xxxu.
Ennius; Caufe de la chute de res Ouvrages, III.
Epigramm’e; Son vrai tout trouvé avant Ronfard, 115,

116. Epagamme de Illzflin de Saint r Calais, L15 ,
116. --fi a Peyrarède eflimées, 189, 19’0. t

Epz’taphe: de jouai»: Dos Bellay, no, III , 112.:
Efiithètcr camoufles de deux Mots; Invention de Du Bar-

tar, contraire au Génie deînotre Langue, 113.
Épine Naïve, Connue avant Ranfard, 115.
Epnpér. Voyez. PoEmeEpigue. tEmfmz. S’il a dit autant de mal des Anciens que Char-

ler Perrault; 179. tEfprit; Mis à la place du Sentimenrôz de la Rai-loir, 4,
5. [2737m Médiocre plus utile quelquefois clut. le plus
hulule Homme, I4. Tour d’Eflzrit à la Mode; peut
faire valoir un Ouvrage, ne, III. Le Saint-Ejprit,
n’a point employé l’drt dans les Narration: de PE-
tritnre; Comment il a voulu gagner les Hommes , t293 ,
294. Décadence des Efprits; Ce qui la cnufe felon
Longin , 168.

Etienne (Henri Il.) L’un des plus habiles Hamme: pour
le Grec, r41. Ne rend pas bien une Pcnfée dopin-
a’are, 143 , 144. Sa Verfion du Commencement de la
1. Ode de Pindare ; En a fait une Edition, avec. les
Fragments des Liriques Grecs, 159, 160.

Erat de la ruffian; Soin que les rincions Métam- ont
pris d’enleigner à la fixer, 301, 302. , -

Eyandre [en mal-à-propos-de:nzodèle au rTthamène’de
Racine, gril, 319. l - v-

Euripide; Propre à exprimer l’-4mour. ü: la Fureur;
Remar ne: fur la Tradufiion de cet endroit de Longin,
xc. I imite fouvent Echile» dans Tes défauts; 12e.
marques fur cet endroit du Texte de Longia,.xc1n,
Critiqué Par Charlrr Perrault; Vengé par Racine, 19,
20. 11a ormé Racine, 186. I .

Europe; D’où le Luxe lui cil venu, 169. » v
Euflhate ,2 Dans quel fuis il entend un mais d’Hamèu
L n , 51 J 52. Une de fes Remarquer fuivie mal-à-

’propos par Desprlaux; Bit le feu] bon commentateur
d’Homère, 54, 55. Adopte une Interprétation de
Didyme, 55-, 56.. Ce qu’il dit des Comparaijbnr d’Hoa
mère, 94, 95, Ce qu’il dit fllrleÎflë, comparé à un
Homme impatient de [a raffiner d’an Ventre de Truie;

103,109. . - ’ -Z 4



                                                                     

96° ’ r en r. a.
Exdgârmîon de Nmtge, Supplée à l’abfence de le du

fe décrite, 312, 313, 314.
beauf: (U), rarement feutrera.- en Podfie, au, 31.3.
Exorde; Quel Il doit être, 22, 23, 24. si un Poilue

Epigtle peut s’en-paner, 23 , 24, 25. . -
ExpfÏ’gFon; Propremm; dite, S’il y a un Sublime d’ex.
l?" on, 302, 303-,

Extraits; l’refque pomt, qui faire fafifannnent connota
ne les aunages, 8, 9.

R.

Flhle. si les fiables Païenm: doivent trouver place
* dans un. Sa’et Chrétien, 335, 336. ’

Faux Le); e. peut plaire qu’un rams, 34s.
Faux- tilla)»; Peuvent feue valoir un Ouvmge , no ,

111.
Femmes. Belles-Femmes ensellées lem] des yeux a;

Hérodote; Examen de la Critique, que Longin n:-
de ce Trait, 1.x, un. .Fénelon (fiançai: de Salignaa de La. Matin), Ancheve-
que de Cambrai. Ce qu’il penfon du la": de Thé-

mmène,l317, 318. IIifiion; SI elle peut trouver place dans des Sultan
V Chrltiens. 337. ’Il un: dans le Difiours; Comment elles [ont une des

aurez: du Sublime, 302, 303. L11, un. Ré le à ce
fluet, 3x21,4313. Elles font communes dans e Lan-
gage des.0ri:ntaux, 313, 31.4. Quand de cannent
elles .pel’flenl: le nom. de Figures, 223, 224. Elle!

r font lunules à la Religion, 297 298, 299. . Ne font
u’un nom Honorable donné par les Grammatmn: aux
que: des Anciens, 140, 141. Plus quel Moyen on

. voue les Figer",- Remarque; fur ce: cadran ou Tek
w te 51e Longm, xavm, Jeux. Figure: Huiles; Ne
, doxvene être employées que dans la-Pafion; Rama;-
Squat fur cou endroit de la Traduaion de Longu-

cxxx1x, en. ,Fleuvel; Pourquoi les Grecs leur officient, leur POP.
137 , Fleuve: de Fumes; Remarque: fur la. Traduôwn.
de ce: endroit de Longin, cxxx, cxxxx.

1’70! a qui mais (pouvantè’; Ce. qu’il en faut penfer L

.. 313,, 314. 315- ’ .lFontaine (Chu-les) ; Ce qu’il dit de Mafia de Sam!-

Calais, 115., 116. .tournelle. (M. de ,- Ami de Bafilage de 13:5qu]. 157.:
Loué. par Le C en. 288, 289. ba

v



                                                                     

une merlon-es. hlm
Forte, Moyen d’en donner en Difcoun; Remorque: fur

cet, endroit de la Traduâion de Longin, Lxxx1x. ’
François (Les), Fameux par la vivacité de leur con.

ception, 97. Inférieurs aux Latins pour la Satire,
192 , 193.

Furetière, Ce qu’il ,dit de Charle: Perrault, 53, 54.
Fureur Poêlique; Celque c’en, 324, 425. -
Furie; Comment peinte par figuripide; Remarques fur
* Tradaaion, de ce: endron: de Longin, 1mm,
en.

Go

Gnfl’endi Pierre); en un. grand Phijîeien, 194.
Genèfe (Pgfl’age de la) ; S’il elle verîtablemen: Sublime,

206, 207, 208, 24°, 241 , 242, 243, 262, 263.283.
28.4, 299 , 300, 301 4302, 310, 311. *

Genre: Sublimes, produits par l’Emulation, 74, 75.
Ge’oëgra hie, peu connue des Romaine, 194, 195. Igno-

r e. e Charles Perrault, 53, 54.
Gibert (Balthazar), Célèbre Profefi’eur de Rhétorique;

Eloge qu’il fait de Dexpreaux, 279 ,. 280.
Girardon (berçoit), Fameux fculpteur, .195 , 196.
Gloire,- A quai les Grand: Ecriyoinr. dowent la leur,

188. .Goulet (M. Brille); Ce qu’il dit d’un Ouvrage de
’ L Abbé d’Aubignae , 28 , 2 9 o 23°.-
u Gregoire de Nazianee (5.) Caraftère de l’on Selle, 98.

. . H.Hardion (MJ; Sa Difl’ertntîon fur les deuxIZoîler,
729 73»

Harmonie dans le Difeours; La Compofition cit une efpè.
ce d’Hormonie- Remarque: fur ces endroits de la

- Traduâion ou u Texte, on, cxu , cxuv , cx1.v.
Heaor , combat contre Ajax, 183. A quoi Phi: com.

pare le-Cœuf d’Heflor, 92, 93. .
IIdgefias, Ecrivaîn enflé. Remarque: fur cet endroit de

la Traduaion de Longin, cvu, cv111.
Heliotrope de4PhereoIde. Ce que c’étoie, 49 5o, 1, 52 ,*

55,. 56. SI les Heliotrope: étoient en u age c ez les
5’099. 54. 55 ., 56. -

Henrl 1V. emplore DmBarta: en Négociation, 112, 113.
. anodine. Idée de l’on Stile, 98. Accul’é par Long); du.

vair employé des Mat: (rat, 164, 165. ’
25



                                                                     

352. TABLE-HI
Héë’chîur; Quel avantage Des-préaux tire de l’on autori-

t 52 53-er’u; be Nom donne anciennement eux Soifonr, 104,

-Io5. , r ,Hipparqge; Rafl’emble les Ouvrages d’Homère, 28, 29,

35.3. , i I»bigamie, F1 ure de Rhétorique; Figure hardie 6: dan- ’
gereul’e; marques fur cet endroit du Texte dé Lon-

* gin, XL111. Exemple Sublime dans Thueidide de dans
Hérodote ,- Renmrquer fur leurs Traduôlionr, cxxxw,

cxxxv. 1 ’Hiperidr. preneur Grec; Comparé à Demojihene, pour-
quoi lui eit inférieur; Remarques fur la Tradufilion 6e
le Texte de Longin, 0x11, cxxu, cxxvn, .xxvm.
Son ordomance après la Bataille de Chamade. Re.

v marque: fur la Traduôlion, xcv. . ’
Hippius critiqué par Platon, 62 , 63.
Hipporlamur; Blâme 8: critique Platon, 62 , 63.
Hijîoriens; Nos plus habiles inférieurs à Tite-Lire de l

Sallufle , 78 , 79, 80. .Homère défendu avec fuccès par De: réaux; de comblé
’de gloire par in Traduflion de M me Daeier, 182,

183, 184. Excelle dans le Slileîlmirarif; Remorque: fur
cet endroit de la Traduêtion de Lori in, Lxxrv, un.
S’il a enfilé, 26, 27. Ignorance de a Patrie;.Ce que
fou nom lignifie, 27 , 28. Donne lieu à des leputes ,
28, 29. Plufieurs de faire" pomment n’être pas de
lui, 29, 30. Comment il a compol’é Tes Poivrier, 31,
32. Leur Billon-e, par Madame Damier, 35, 36. Ce
qu’on doit penfer fur la certitude de Tes Ouvrages,
36, 37. El! le Père de la Géographie, 53, 54. Le Mat-
tre des Savons, 69. Qualifié dl eur de Sonnettes, 87,
88. Pourquoi étend fes Comparaifonr, 94, 95. Dit vo-
lontiew’ïleerpetites choies , (Se lesrdîç 71”15". 1454. 155;

166. Siul’on peut lui reprocher de donner dans le
- Bat, 165, 166. En: goûté des son»: en us, 189.

190. inférieur aux Philojbpher, où Longrn le trouve
Sublime, 238, 239.. Ses Pen de: fur les Dieux l’ont .21-

’ldgoriques; Renier ne: de, a Traduflion de Longvlp
LV111, 11x. Refrain le à un Homme en fureur; Remor-
que lut le Texte de la Traduaion de Longm, m: ne

Homme-l; Ne peuvent s’élever à Dieu, 6e le "baillent
à aux, 230,431, L’Homme efi le Chef-d’œuvre
pieu, 217, 218. Un Homme habile n’apperçon pas tou-

lours les méprifes, 14 , 15. . -Honnltete des Romane, emicieul’e, 89. v
Horace. ,llvefi critiqué mal entendu par Charles Per- i

"il". 22, 23,, 24, 25.. Ce qu’il reprend dans ce Ver: 5



                                                                     

une, Marmites. se,
Fortune»: Rrîaml ôte. 24,; a? En quoi il en: bienfait l
de ne pas imiter Pindare ,’ ont peut-611e il s’ell: me; »
que, 129 ,l13o. EH: goûté , des, Sanaa: en 1l: , 189,
190. Seul Poêle Lirique des Latin: , .193. y

Hudfon (fion), donne une Edition de bongin , 267.
Huez (Pierre Daniel); Réfute les Parallèles de Perrault,

- 6, 7, 24, 25, 100, 101. A fait un ouvragegfur 19.? -
radis Terrelire, 50, 51. N’elt pas exact dans ce qu’il
dit d’une Comparaifon de Malherbe, 102. Attaque le
fentirnem: de Longin fur .un Rodage de in Calife,
206, 207,226, 227. Hutou’e delco: écrit, 200, apr,
20 . En: fait Sous-Prdeepreur du Dauphin , 243. Nom-
mê à l’Eveché d’Avrancher, 244. Ménagemens de Des-
preaux à fan Egard, 264, 265. en réfuté par Tollius,

v 266. N’efl: point Ïanfenijle, .298 , 299. Nia pas bien
pris l’Elat de la gueflipn au fuie; du Pafiage de la
Genèje, 301, 302. Sa critique porte à faux, 304 305.
Il touche le nœud de la difficulté, 306.. S’il a niëqu’iL!
y eut une guilde, dans le Pafl’age en quçlüon, 307,
308. Ce qu’il y a fuppofe, 311, 312. ’

I. il
Iliade, il Homère en ell Primeur, 26, 27, 28. Coin;
. pofé de. Morceaux détachés, 31, 32, 33. Si l’on a ce

Poème complet 5: en bon ordre, 35, 36. En quoi dili’è-
re de rom-1m, 36. Efi un Roman en Ver: , plus foi-
ble d’Inventîon, que celui de l’Aflre’e, 88, 39, o.
Ouvrage Dramatique 63° lein d’AElion ;, Remarquessfur
cet endroit de. la Dada ion de Longiu. L311. î.

Interrogation, Figure de’Rhetorique; Donne du Ferré:
. l’AEtion au Difiours; Remarque: fur la T radulîion de

cet endroit de Lori in, 11cm, c. A[mention Poétique , épincée dans la Prof ; Remarques.
fur la Tradufliorz de cet endroit de Longin, XClV. ï

Imagier,- ce que les libérez": aPpellent amfi, 164, 165.
COmbien elles donnent de orce 61 de grandeur au

l Diflcours; Remarques fui cet endroit du Texte de

Longin, Lxxx1x, xc. ,Imitation,- fi c’ell un Larein, Remarque fur cet endroit
du Texte de Longin , Lxxxv1. L’Imitation de la Na-
ture ellentielle à in Corneille, 90, 91 , 92, 312, 313.
A la Poefie, 112, 113. A la Poëfie Pafiorale, 313, 314,

Ironie; Comment Ch. Perraultleln parle ,-151 , 152.
[fiacre de Pelufe; Expreilion ridicule de cet Ecriraia,

xxmx. .Ifee, Orateur Grec, 6,6.



                                                                     

564 1’ T A B IL Il "I
’ l 1.4,

Jafon , Jurîfconl’ulte, 82. 1 .
ab" Qu1 en: l’Auteur de Ce Livre, 209. 1
capon; Ce qu’il dît de l’âge des Chiens, 56, 57.
aleph, l’Hiltorien. Idée de (on Stile, 98.
afin; (8.) Idéelde fou StiIe-, 98.

L.

La- Brou (M. de) , Evêque de Mirepoix, 266.
Ln-Croix du Maine,- Erreurs de ce: Ecrîvain, 115, 116.
Ll-Fontaine (jean de); Ce qui lui a bien réullî , 116. 1

Comment les ouvragesïom été reçus, 184, 185. Ce
que Le-Clen: dit de lui, 238, 28g. l

Id-Fûrfl; Servante, à qui Malien Toit fes ouvrages,
14, 15.

Lagaufie 6(Pierre de); Tradufieur François de Pindare,

- 159, 1 o. l lLa-jMôtte (Antoine-Houdan de); Répond à Il XI. R!-
jlexion Critique, n , 12, 320, 321 , 324, 325, 327, 329.
Sa dil’pute avec Madame-Dame! fur Homère, 28,, 29,
3°. Ce qu’il dit d’un Ver: de Racine, 313, 314 , 315-

. Despreauxlui répond, zoo, 201 , &c. Sa réplique;
» Excellent Modèle de critique, 318 , 319, 329, 33°.

Mr. l’AbBé d’olive: le réfute, 331 , 332, 333. &c.
Langage.- Quel dt le Langage ordinaire de la Méfie,

31 , 332. Hardie]? du Langage; Quand (il où. perm!-

e, 312, 313- ,Langue; Ses fiijhrrerieh 165, 166. Les Mut: dflune
ne répondent pas touions iufie aux Mot: de lange,

r 164, 165. Lan ne Latine; fixée par Charon 6L Virgi-
le; fort clmnj,r e du tems de Quintilien; 114, 115- L8"-
gue Franpolfe, inférieure à la Latineà bien de; égard-f,
164 , 165 Deux de l’es In’canvtnienn, 165. Obligatxons,
qu’elle a à Vaugelax, 13, 14. Renfard de QI! Banal,
n’en ont pas connu le Genie, ni les vrais moyens
de l’enrichir, ne, 111, "a, 114, 115. sa (hawaïen
fur les bienféànces. 98, 99. n I .Lanière; Forme 5: ufnge de celles qui fanaient à Jouer
de la Flûte, xx1v.

La’ yintinie (M. de), 185. .La- evre CPIIget de), Ecrivaîn célèbre par [on Calma-
fias; Idée de [on Stile, 129. 13°, 132-

La»Suze (Henriette de Colî ny Cannelle de); 5011mP
3?; Ju ement fur l’es E agies, 192. .mu,- n: peu réuni dans I’dnhiteâlure, la MIN"

la Peinture, 195, 196.



                                                                     

et vd»;gar"* mit" *i v ’ ’ b * le ’ t

I ’"p il v i

DES-MAEIERES.
vLe- 30m: (be ti’ère), Chanoine régulier se fait un Trai-

1

te du poème Epique, lemme, 37, 38. y .
,le-Brtm (Charles) , Pemtre fameux; Ton Eloge , 195,

19 . v » , v v 4Le- Clerc (Michel), de I’Atademie Fratiçoi e. .yean.,.- C6.
- llèbre rîom’næltfle; embralïe 6: défen le fentimefit

de Mr. fluet touchant le Damage «le L’engin, qui concer-
ne Moyfe, 11 , 200, 2’01 , 206 , 207i, 240, 241, 231,

t .282, 283 ,. 300, 301, 502, 303. Comment il traduit le
commencement de la I..0de de l’intime, 138,13 .
D’une grande» frite en fait. une Petite, 143, 144; 18e
qu’il dit de quelques. AnteuanmçvirgtzBS, 289.8011

* d’âme paludes Livre: de MDyfiÈ’29633297- Fax: pro.-
felïîon de n’être ni Calyinifle anUcirnilngWyng.
Ce&q11’iltditA de, Sari , Tradaâenr de;-;lathible’-;:»-aoo,
N’avoir pas-compris la Penfee de Langin, ni bien; pris
l’Etat de la Queflio’n, 301,- 302.- s’il a nié; qu’il yeût’

une Penfde dans le Pallage de Moyfe, 307, 308.05
qu’il a fuppofé dans; celui de Longin»,:311,.312. En

4 quoi confifioit fan différent avec Dtrprdaux, 311.
Le-Febvre (Tannegui), Admet deux Zones, 73.
Lent: (Gabriel de); Met en Vers Latine]: I. Semaine de ’

Du-Bar’tas, 112, 113. . tL’EtoilefPierre de); Auteur des Mmoire: g qui portent
fan Nom, 14., ’15. Claude, fou Fils’y l’un (le nos meil.
leurs Poètes, l’on Eloge 6c jugement fur fes talents,

14 15. l .Le-Tr’ifin; Auteur de la première Tragedie en Italien,

116. . lLettres; L’Art d’en faire inconnu à gal-Me, (121 , 122.
De Racine, centre sztslèqulivPQurquçbretrançhécs de

cette Édition, 318, 319. ,Le-Vau ,- Hernie: Arehiteüe du Raz; (on E10 e, 18 , 19,
Liaifims (Retranehement des); 8011 Bon Elfe! ans levDi;.

cours; Remarques" fur ce: endron du Texte de Langin ,

xcvm, x0111 , C. , à .Licophrnn. Poëte Green peu Iû, 79.
Licurgue; Reflemble les ouvrages d’Homère ,, 28, 29,

, 36. .Liisgendes (fende), Evèque de Maçon. Claude, Jéfuig
te, célèbrePrédlcateur. 3mn, Faite François; feu

Eloge, 114. I - m l .Lifias, Orateur Grec; l’on exaéhtude il: fcs Agréments,
66. Préféré à Platon par Laugier; Remarque: fur ce:
endroit de l’on Texte, cxxgx, pxxx. v

Lirre: jacter; Objets ld’admxranan , 4298 , 2g9. A quoi
l’on connaît que le Saint-5111m les a enflés, 239,



                                                                     

.65 e a: A 3* r. et u
24°. Quel en: le plus flaquent et le plus [impie de tous
les Livret 256,257.

Longepierre (Bernard de Requeleyne de); Comment il fi-
gure 33m la Querelle fur les Ancien: G: les Modernes,

A 41, 1 . e -La): in; Préceptes importants, qu’il donne, 13, 14. où,
C arle: Perrault l’avait lu; Ton Texte très feflueux,

. 62, 63. De quelle manière il critique Hem re (le Pla-
ton, 76, 77. Et Pintlare 126, 127. N’auoît pas la la
Geneje, 218, 219, 220. Île connoiflbit pas airez Dieu
111.12 Nature Humaine, 227, 228, 236, 237. Ce qu’il

.entend par Sublime, 242, 243.1 Voyez, Sublime.
Louis X11. Sentiment Sublime de ce Roi , 309. Louis X17.
. Son fiecle, fupérienr à celui d’Augu e, 191.
Lflcnin, a fourni à Corneille les plus eaux traits, x85,

313. vLucrèce; Poire Latin; Imitateur d’Empednele, 134-.
Lamier: en Peinture; Combien fra pante; Remarque:
. fur cet endroit du Texte de Long n, xc1x.

M. - * L,
Mainardlchançdk) Poète François . 121 , 185.
1 airer (324") ;1 Poëte Dramatique ;-’ on Eloge, 122.
Malherle (fiançai: de) 1 Loué ar Deepreewt, 101 , 1102,

114, 184, 185. Confultoit a [Hymne fur les Vers,
e 14. En quoi i ne doit pas être imité, 14, 15. 5 .
Marin (François); Traduîleur François de Plndare ,l 136

137, 143. 144. 150, 15.1. 152. 159. 163,1 I. a
Marat (mentent),- en toujours également imé, 115.

116. » tmême; (fidèle) , de filandémie Françoifè; fa Wellington
* u commentement de la première Ode de Pmdnrel;

Tes Renlargue: ,1 font quemcnt fur ce Pelle; Mauvais
compte, qu’il rend de a Querelle .de De rem de cl:
Charles Perrault il ce fujet 1 Caractère e fou mile,
r43. 144. 15°» 151. 159.160. 162. t i K

Matignon (Maréchal de) , 112.
Meurthe; où cegflcuveielt limé, 53, 4.-. , v . A.-
Medee, Réponi’e Sublime qu’elle frit. ans Cornedle, ô:

qui ne l’eltj as dans Sénèquea 329. .2. r I
mallette". R piochée au Semer" e Demeure. I99---
Mange (Gina-D; ’Il Commente Diogène-Luna, 54,

. 55 56. - . w - ,tu" ,Medlterrniëe’; -Sî Homère l’a galée fous le Trn 1-5 I

"que; 54: Cdbtiriegtéantà-bruire; xprellion une; "
"la!!!" à ce fluet, c111, CLm. ’



                                                                     

o

nus miam-Mans; sa;
Muveïlleux (Le) domine dans ,nos Opéra, 90. Ce que à

c’efi dans le Dijtmzrs, 242, 243, 246, 247.: i
Mamie, Ville qui coûte trente ans) prendrç; Remar-

que: fur la Traduaivn de cet endrmt de Langm, xxxVx,
xxxvn.

Métalepfie; Figure de Rhétorique, :3an , ’
Alzzaplzure; Figure de RIMlorigue; Il tout en adoucrr la

humiejjæ oz l’employet à propos, 314. Commune dans

le Langage des Orientaux, 97. .Millwz (jean) , Poëtq anglais , 113. *
Modernes; Pourquoi 11 ne faut pas les comparer aux du.

dans, 120. .M0572; Eloge que lu! donne Lonîrin’, 302, 303. Avoit
de la peine à sïcxpllquer, 240. I s’en exprimé en Phi.
lofaphc, non en Illuëtcur, 237. Éloge de tes Liyres,
257. Quel cit (on fille, 296, 297, 304, 305, 306, pris
pour un Impoileur par un Rhfleur Payen , 297. Sa
Penfc’e confondue par Despréaux avec celle de Dieu.l
307, 3° -

Molière Cyan; Baptifle Poqlzelin de) ; EH un Comique ad-
mirable; ligule ou furpaiïe même Plante (Q faïence,
185, 186. Ce que Derprdaux lui reprochoit, x4, x5.

1110711107,- Charlatan fameux, 91.
Mon-mufler (Charles de Sainte-Maure, Duc de); [on dif-

férent avec l’Abbé de Saint-Luc, 206, 207.

Morale des Romans, 193. .Mofclzus, PliilofOphe Phénicien; Auteur du Syfllme, qui
admet une Arme dans chaque être corporel a Si ce Sys-
Mme peut juflifier le Flot épouvanté de Raâine, 333 ,

334. 4Mal: (François),- Compofds dérivés , beaux 6c nobles quoi-
que leur Primitif foi: Bru, 172, r73. Mot: Bas,- Ce
qu’ils font pour l’Expreflîon, 164., 165. Des diflëreu-
tes Langues, ne Te répondent pas toujours jufie, 165.
Mozr finzplex à? vulgaires peuvent avoir place dans le
Sublime,- Remarque: fur cet endroit du Texte de Lon-
giæ, xcvn, XCvm.

N.

Naïve!!! du 81272,- A qui elle convient, 3:2, 313.
Nangzz’on. Ce qui la rend bonne; Exemple d’une Man.

voue Narration, 212, 213-
Nature (La); N’a pas regardé l’Hommr comme un vil

ammrll :, Remarqms fur cet endroit de la Tradufiion de
Lungnz, Cerx, cxxx.

Nayigatz’on; Imparfaire chez les Romainstrgs.



                                                                     

368 T A a L a
. Nau ma; Examen d’un endroit de fan Dlfimm à Uli ,

, 47. 48. .Noyer: (Philippe 311k! Mnncim’, Duc de); fa Mauvaif:
volonté pour Racine 6:, pour Desprtaax, 271.

Nicole (Pierre); Théologlen de Portolfiayal,’ Mages don-
nés à l’es Ouvragga, 284, 299.

Nitias; Fameux Peintre. Grec, 255. l,
Mulot (François); 11111011: de fes Édition: de Patrons,

151 , 152. l . ,. -Nombre: rompra, diminuent 15 Noble]? du Difimar: ; Re-
nargua: fur la Traduaion de cet endroit de Langin,

c1v, cxux, CL. ,Nouvelle: Galantes; Leur Eloge, 8?, 89.
Noayoautd; Dans le [fila ,- Peut faire valoir un ouvra-

ge, ne, 111,112. ’

. o. .Dali-duite. Comment reprochée jufiement à Charles Per-
rault, 198 , 199.

Obfervazaira (1?, n’çfl: pas de Claude Perrault, 19.
Ode. Elle en: r ironie par les Comparaifims, 96. Quel
I cit l’Auteur le lus parfait en ce Genre, 193. Odç far

Namur; A que le occafion (il où comparée , 124, 125.
011172: d’Homtre; Ouvrage tout Comique; fi elle cit vé-

ritablement d’llomère, 28, 29, 30.. Comment ill’a comn.
ofée; De quelle nature en le fuJet, 31, 32. Si nous

Favons’entîère 6: en bon ordre, 35, 6. En quoi dif-
fère de l’Iliade, 36, 37. .Remarqua ur cet endrou:
de la Traduêiion de Longin, Lx1v, va. ,Conuent plus
de Fables 5L Ide Narration que d’Aâion; minai-quo:
fur cet endrou du Texte de Longin, var, vaur.

Oliyzt (Mr. une a"), de I’Acadlmia Françoifz; Prend
le parti de Racine ou plutôt de Des réaux contre La-
Matte, 1.1, 12 326, 327, 328. A lt des Remarque:
la Grammaire ur Racine , 327, 328.

Opéra ; Peinture de ce Spefiadz ; fou Eloge, 88, 89,
go, 121, 122.

Orataur. jugeoient fur les grand: Orateurs; Romagne:
fur ces endrorts de la Traduflion de Longin, LV1, LV114

cxxxu, cxxxm. ’ "Orientaux.. Leur goût d’EIo une, 97. r
Orléans (Phili p: Duc d’), égent du royaume, 309- . .
Ouvrages-d’EÆritr; Quand Bon, 110, 111. Bons, coin-

ment Il en faut juger; Remarques fur la Infime».
de ce: endrou: de Langin, mon, cxxu. Comment leur
fort s’anime, 116, 117. ,. A

-’ i . [LIME



                                                                     

nes’iMArrrnns. sa,

P. i nP1915014, Figure de Rhétorique, Voyez Comparalfom. Les
Paraboles ordinaires dans le [file Oriental, 97, 98.

Parapegmer; Leur ancienneté , 50,. 51;
Pare (Ambroife), Premier Chirurgien de quatre Raie;

Grand-Père de l’Ablïé d’AubiggIac, 28 , 29.
Pâris, Mari d’Helene; A quoi Il camper: le cœur de

fan Frere Hem", 92, 93. .Parole extérieure, Image de laParnIe Intérieure, 236, 23,7."
Paroles trop mëfuree: , ne remuent pomt l’zluditeur;
Remarque: filr cet endroit du Texte de Langin, cxux.

Pasquier (Étienne) ; Ce qu’il dit de l’Etnt de la Langue

en fou tolus , 115. . - .Pafions; Quelles font les véritables Peflion: tragiques,
186, i87. Des grandes Faite»: dans les premiers mou-

Vements, un, 1.1V, Lv. .retirai ne Sublime du), 302. à r
Paul ( aint , Apôtre; N’entendou pomt les fluents de

la Rhétorique, 24è. Exprefion huitante de Despreeux
au fuie: de l’alliance de cet Apôtre au Martin de S.
Etierme. 172, 173. .Plane Zacharie); Savant Angloîs; Erüteur 6c Daducd

teur e Longin, 62, 65. ,Pedant. Portrait du? rem du Pliant, 77, 78.
Peintres.- Pas un feul habile phmu les Romaine, 194 ,

195.
Peinture ; La Peinture cil: la Câdette de la Poëfie, 161.-.

163. Voyez, Images. r .
enfle; En quoi confifie le Sublme de la Penfe’e , 192,
x 3.

ragotin; Patronne n’en a mieux Connu la iulle méfu-’
te que Balzac, 1’21 , 122. Trop tourtes, Trop longues,
font un défaut; Remarque: fur cet endron du Texte

- de Lutrin. cxnx, CL. ’Periphm 4-, contribuent au Sublime; Remarque: fur cet
endroit de la Tradufiion de Longin, ex, en.

fermait (Pierre), Trél’orier de fraude,- Il a fait la de"-
jfenfe de Pape"; d’Alaefle; Avait communiqué res fen-
tlmens fur les Ancien: à fou Frère Charles, 18, :9;
Claude, Mçdecin 6: de l’AcadJmle de: Science; Mé-
mces, qu’il fait à ombreux; Do quoi il veut lui t’ai.
re un Crime d’Etat, I7, 18. Services qu’il fc varia.
toit de lui avoir rendus, 16, i7. Publie une Train;-
fion de Vitruve, 67, 68. Il en altere un Paflîzge, 69,

I 70, 71. Jullice, que Bagneux lui rend. 17, 18, 19;
’ Charlet, de.l’dendemie FrançoVe; Reproches Fernan-

nels que lui fait Dupeaux, 19, 20,- 56 ,57. Ce qu?!

11mn V. A:



                                                                     

,7. TABLE
réponJ, .19, 20. Son Pointe du fierle de Lnuîe’ le

3(Grand caul’e une Querelle Litteraire; ju enient fur au
Ouyrage , 5. 6- RÇPIOCËES 9 Que De: réaux lui fait,
au me: de fes fentiinens fur les Anciens, 5, 6, 7, 15-
16, I9, 205 53: 54,.35, 3.6, 103, 104, 105. Quan
Ion Parallèle de: Anciens dt de: Modernes parut, 38,

9. S’il cilla de quelqu’un, 59- Comment Despreaux
a: caraétérife, 88 , 89. Véritable idée qu’il en faut
avoir; 6: vérité de l’on fyfleme renfermé dans l’es ’us-

ces bornes, 107, 108, 109, 129, 130. Pourquoi l’on
en rapporte plutôt de longs morceaux que d’en faire
des Extraits, 9, Io. Ce qu’il penfoit de nos Romans

.61 de nos Open! , 88, 89, 90. Il elt jullîfié à quel-
ques égards, 110, 111, 121, 122, 164, 165,- 166. Il
rend mal une Penfte de Pindare, 142, 143. Il fe réa
concilie avec Despreaux, 173, 174, 182, 183. Jufli.
ce, que .Detpreaux lui rend, 185 ,I 186. Il étoit très

bel - efpi’it, 198 ,I 199. a A,Pneu (Denis), Jéluite; fon Éloge, 194., 195.
Petite: chofes; Danger de vsly trop arrêter, 196.
Petra (gal?! de) , Premier Tradufieur Latin de Lon-

in, 2 , 3-Pârartzle (3mn de), fou filage, 189, 190. A ’
Phénicie; Les Sciences y fleurill’Oient du tems d’HomEre,

333, 334. , . , . .marque; En quel tems il vivoit, 49, 5o. Il était in-
(huit des Science: des Plienieiens, 5o, 51, 52.

Philon j’ai - Quel cit fan fille, 98.
Phîfique; li elle ormele Ian age de laPanie,333,335,336l
fixation. Une de les Parc es, 267.
Pindare; Son Portrait 6e [on caraâère, 144, 145. CE

que le P. lapinât flan Benoit en dirent, 127, 128.
Ses fautes ne font que de etites Négligenceç, 126.
:127. Longin le critique, 12 , 127. Raifon qui [en
l’excufer, 127, 128. Il elt louvent Objet", 131,.
134, 135, 136. En quel teins il vivoit , 133.

Pînfim , Avocat; Homme de mérite, 156.
Pifîflrate, Râflemble les Ouvrages d’liamèreg 28, 29,

33: 351 3 - ’Pitliagore, En que! tems il vivoit, 133 , 134.
Pille; L’une. des Paflan: Tragiques; Corneille n’a pas tou-
4 Jours rongé à l’excitei’, 185, 186. l

laton, Critique par Zoïle, Hippodamus, Démarrer, P51 k
. ni: d’HaIiearnafle , (Sec. 65, 66 , 67. Le nommer ; C e

le louer, 123. Sa réponfe aux Habitant de Cirage, 131-
Sa Dercrtption du Corp: Humain; Iugement fuir ce M0"
«au, Remarque: fur la Traduftian de cet endroit de

Long»; , aux. v .
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,bEs MATIÈRES.
Pline, l’Aneien; S’en: trOmpé lilas d’une fois, 57 , 581

Ce qu’il dit de l’âgeydçs Chiens, 57, 58. Serait un
lavant. médiocre comparé aux nôtres , 194, 195.

Pillâaîqut. Corneille lui doit les plus beaux de res traits,

I 59 Î t I .i .’Poè’me; fi la Fable, la flûtiau de le Merveilleux y (ont
elfentiels, 335, 336. Son début doit être limule; Au.
zeurr qui ont péché contre cette Règle, 21, 22. me".
me: Epiquer François; peu eliimés, 185, 136. Si nos

, Roman: méritent ce nom. 8,8, 89, 90. . I g
Poire; En quoi elle coniille .proprement, 112, 113;

uel cit fan Langa e ordinaire, 331. causiez; de la,
PoEfie Epique ou amigne, 332, 333.

Faite,- A uOl les lus rand: des Notre: l’on redeva-
bles de a beaut de leurs. Ouvrages, 185, 186. Pae-
le: Liriquer; Leur devait, 212, 213. Poires Tragi-
quer, Doivent être en garde contre l’Enflure, 313,
314.315. ., , ’ ’*Poétique a?) ; Origine de la langue Poétique, 333, 334.

Pointes; eut Goût cit un mauvais Goût, 324, 325.
Polilien (Ange); Pourquoi il ne lifott pas l’Eeriture

Sainte, 213. j I A V , . l "Polyerate, Orateur Grec; fon Caraélère, 66, 67. Il fait
une accufation contre Socrate; Zoîle étoit [on Difçi-

le r 7! a 72’ . .Pojlerite; Doit 5lécidér du mérite des Auteurr, 110, 111.
Il faut l’envxfager comme juge des ouvrager que l’on

v fait, 120, 121. IPaulin (Nicolas); Peintre très-célèbre; fou Eloge, 195.
Pardon,- cenl’uré, 134. , 4 I , j WPreuve: tirées du fonds même des choies ;; Remarque:
’ fur cet endroit du Texte doliongin , 11cv.

Pruneau, ap elléer Vierge: par Xénophon,- Par Timee;
Remar (Je: ur cet endroit du Texte de Longin, xxx1xa.

Priolo ( enfantin); Ouvrage , qu’on lui attribue, 18.
Prota aras, Critique par Platon, 66. ’ "
Puce] e d’Orlean:.(La); cenfurée, 1 7. Aveu de Chalet

Perrault au fluer de ce Poème, 135.. - i
Padril (Le); Sa definition; Remarque: fur cet endroit

du Texte de Lot: in, xxxm. , l * . .Puimortn (Pierre, oileau de) , Frère de Hameaux; (on

filage, 20. l:
Queue (Comparaijim à, longue); ëenfiire celles fille-W

"3ère 65 66.293 9697 w 1giiehot’te (150m) E’loge’deiire filin-:89, 9d. " L:

A: a " t t *
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site vannai-z
guindait (Phih’ppe; fut nm; de De: rem: 1’. si 3

le: Perrault a voulu lui donner l: préiér’eiice furetât;
. les panes Dramatique: oie. 4°, 41-8011 Apologie, 39,

40.. jugement de Detpreaux fur les Talenriôt fur l’a
Perfotme, 40,41 , 42.

grignotine: Silo Tritium" par Vaugelas en digne. de
toute fa réputâtion, 13, 14. Sa Patrie il: [on tiède
inconnus, go. l

Quintilien. II.conl’eille de confulter fur les Oilyrager,
k que l’on fait ,113, 14. Sa maxime fur la manière de
1 Juger desOAnetene, adoptéeipar Derpreauz de Natif
ne, et. critiquée. 176, 177. Quand les Fi ures, l’e-
lon lui, perdent ce Nom, 224. Selonlui a ne éti-
tion en une Figure, 227, 228. il donne (les Pr cep.
tes fur l’Etablilî’ement de l’Etat de la guejlion, 301 ,
.302; De la Plaifanterie dans le Difeourr Oratoire, 6::

* de Demojihene 6: de Ciceron à ce (nier, exxw . cxxv11.

R.

Ratan (Minium de Jeuil, Marquis Je); De’l’Acaa’ea
mie Françoife; il Connu le génie de notre langue, 114,

«.225. Gloire qu’il s’en: acquife, 185. A 1
Racine (jean); Comparé à Corneille, 122. Mis alu-des.

fus , 222, 223.. Piqué contre Chalet Perrault, anime
..De.rpreaux à lui répondre, 6., 7. Il foirera à la Polie-r

me , 123. Quels honneurs lu1 ont et rendus ;,l’es m0-
. dèles, 181. Despreaux 6: M. l’Abhe’ [Olivet défendent

contre la Motte, un trait de l’on Rem de .Theramene,
,312, 313, 4.1, 342. Traits Sublimes de lui,343,344.

S’il en: inf rieur à Corneille pour le Sublime , 344 , 345.
Ralfon; Remplacée par l’Ejiirit, 5. l
mpidltl, donne de PArne aux Paroles, 14.8. ’
Min (Rend), Jéfiiite; Comment des re roches de inau-

vnife foi, faits à cimier Perrault, s’il relient à lui, 31;
Reflexlom- critiquerfur geigne; filage: de Longin ,- quand

6: pourquoi compof es, 7, . N’ont pomt de rapport-
: avec la Traduëïon du Sublime; font un Corps de ari-

rique à part; Propres à’étre lues, même des Femmer,

t..1.,-4, 5. .iRÀgtiier (Mathurin), Poëte Satirique’yPerfonneavant
Molière n’a mieux connu les Homme; Quelques-unes.
de res Satire: , admirables ,- 191, 192. l

Regnier Dermarais (François-Séraphin). Secrétaire Per-
.qôhuel de I’Aeademie Franpoi e; Ami de Dandin-fol

trend parut fa Dujërtetion ur Homère, 187, 188..
ligaturois; 680,11 Portrait par aplatie «St par 77’51”:

, la ’ i ’ I ’ . . rà; ....s



                                                                     

DE; MAIIERES. "La;
finaud, Traduéteur d’Ovide, 114. .l. , . ,
Rencontre,- Terme Déplacé dans la Tradufilion de Lan-

’. gin; LXXXIX, xc. i - l t;Renyerfement de Penfdes; Caraélète du Stilt d’un Hom-
me lein de :Fureur Paëzi ne, :38 , 139. l

.Re’ponfex; toujours plus ongues que lcsiOIy’eâîant,

que les réfutent, 124, 125; I Ileôpfëdîes; Ce qué ce mot fignlfie,.& ce que c’en,
2 , 27,28, 30, 31, 32. 1110; odieux en François,

31 , 32. . nRhum": Anciens; Un de leurs grands feins, 301, 392.
[tuteurs Grecs; Les Auteurs: les plus dilficiles à en-

î tendre, 12., 11. - l ù , .Richelieu (Armand-3mn DuJ’lefix de), Cardinal; F34:
* travailler à des Pièce: de Tireur: , dom il fourniflbu:

lui-même les Plus, 23. ..
iRiche-jburcefjean Soudièn de); -Miférable Déclama-

teur, 132, 133.   n. .Rien"; De que! côté ils*furent dans la Querèle dQDn- ,
ç préaux avec M. Hue: , 202 , 203, 266. V .
,RomanL Leurs Mauvais effets, 88, 892193, 194. E-

loges des Roman: Héroïquu; En quel fupéneurs à
fIIiade 6: à l’OdiIë’e, 88, 89. Sont des Pointe: en
Prof: inconnus à l’Antiquitd, :93, 194. Roman Co-
miqu: de Sun-op; Son Eloge, 114, 115. ’

Jumeau; Son Véritable goût trouvé avant Ronfard, :14,
a. 115- .Ra’nfizrd (Hernie) ; Calife de fa chute, po, HI.

N’avoî: pas trouvé le vrai moyen d’çnrichlr la Lim-
’ gaz, 113,114, 115. Ce quil’a déché, 114, 115. «

S.

Sari (Mm: le Hamada); Ce u’il dit du Stiïe de
l’Ecriture, au. Etclt peu Ver é dans la Critique,

300. i .- -Saint-Amand (Marc-dntoine Gand de): Cenfuré, 8 ,
.85, 86. Avait des Boutade: 3(er heureufes dans e
Sérieux; Un’de Tes plus Grand: Défauts; fou Véri-
lt’iliblemtsaleëlt ,l 84, 85, i236, 87. En un Paire Aima-

. le, a 7” . .Sainte-Marthe (Smala de); Son jugement fur les Poê-

. [in Latines de cachim D.lIl-Ëelldy,’llll, 112. ’
Saipt-Evrzmonl Charles de Saint-Denis, de); Son fen-

tlmenr fur les Fameux Tragiques, 186. .- l ’
Saing-Gelais (Cimier: ê? Meflin de) Anciens Poëtbs Fran-

 ’ 9ms, 115, n . . .. 4 wSaint-Luc; (L’Abbe’ le); Son différent avec le Duc de

A: a ’ l ’ i i



                                                                     

17:4 l I T A 3 1. se
- Maman et fur J allo» 206,»: . Ce. u’Ïl mire

du Pallëge de Luigi» Êqncemanîï Moyfeg 266? 275,:
.n 276.
Sallujle; On lui reproche des Mou: En, 164. Nos pluie
r Habiles Hzflorîem [ont petits devant lut 191, 192.

Saulecque (Louis), Chanoine Régulier; Écnt’conuc
, I Desprdaux; ë; autresrpartipulameh 271,. 272: ’
,çapho; SOn Ante pal-9j: dans Clelie un Rendez-vanda

toutes les Pu tous; .fi cette Expreliiorreud’touçe
n I’Energie du rez: , Lxu, 1.1:le . -
.Sqrrazin ( eau François); De quelle façon l’es Ouvra-

’ geâ ont ,re reçus, 185. Beauté de fes Elegiesj, 185a

18 . v H ZSatire: de Regain,- Quelques-unes admirables, 19:, 

192. rSaumaife (Claude); Savent Critique; Son filage! 1.94),
195.

Scaljger (arum-c440; Son Eloge, 194. ’ I V »
Schreveliu: (Corneille); Sou Eloge, 189, 19cv, * .’ -
Scuderi (George); Cenfuré- Son Elogc, 21. Magma:-
I ne f2 fœur, cenfurée, louée au fujet de (Q5 R01

mans,88, 89, go. l n iSculpteur, Pas un feul habile parmi les fientai)", I 57
Jlnèque 1 Le Philâfizplze. Le Trugigue; Cité; 123-. 9”.

, mille lui cit te evable, 185. ’Sentihzeht; L’Ef rit mis à tu Place, 5. Quel ça le Pre:
mlcr de nos’ mîtes à qui (on vériitlablçjan 1."- Ôté con:

nu , 4, 5. , , e l , ’ "Servitude la lus julienne": diablîe; Remurquer fur ce;
endrou de a Traduflion de Longin, CLlllâ CLÏV’

Siliu: llalicus; Poëte Epi ue, 123. ,Simplicité,- Fait quelquefgis le Sublime, 247- N°11
v -.pomt incomgnlible avec le Sublime, 4,27, 42 .
[8171.6 Ou 5170:, L’une des Cielades: silionne en. a, m0.:

 ré la liruation, 49,» 5o, 53, 54.
Surnom! (jacques), ,efulle; Son Eloge, 194, 195-
St’rua’m Perfonnagu u Lutrin. Voyez, Bolruzie.
Soleil; Il Cyan: après (on Fils Phaëmfl; Rênflf’m’ fut

cet endroit du Texte de kami», xp, x01. Autre du

8.01471; 52’ 53’ 5595 - . i I .solzzude. La Solitude,- Le meilleur Ouvrage (19 Saint:
du]. ua’, 64. 65, 66; FA hSon l’nncrpq] en Mufiqw; ce que c’en; Remarque: Tu;
cet endroit de la Trudufiion de Lônein, 01X: CL r

894M! ï Qui en cil le Reflaumteur en France, un, Il! p,
116. Il]. Nous vient d’ltalie, 116, 117. a

Sophocle; A perfeéfionné ln Tm Mie, 123. NE ire. «’31
dent???» wifia 127. Il foin, Moine,r

,



                                                                     

IDES’MA’r-ïiznes. 3315
i. 1111710111116! du Trifin (La); Premiere Tragédie faire en

Langue Indienne, 115 ’11 .- . - - 7Sureau ou Sorel (Âgflèisî Dite La Belle-dgnèsgïles-
. cription de le; mains par Chapelaln, 43, 44.:

S macler; Gra 1ers, Perfeâionnee, 121 ,1 122.
pinafa (Benoît , 282. , l .Suite,- Poëte atïn; Son Refpcét pour PEneide, 197. »-

511k; Figure; D’où efi venu dans l’dfie Mineure, 97,
* 98. Voyez, Sublime. si un. Stlle, qui n’en as tou-

jours également foutenu, cit un défaut dans ’Elegie.
192, 193. Dé énère en Afl’cétation; Remarques fur.
cet enduit de a Traduliionl de Longin, xxx1y. »

Straban; Ancien Géograihe, 95.- l ,512111111412) ; Sa Nature l’es diEérentes-Definitiom,246,
247. Comment il fe divife, 231, 232, 254, 255.
Ses foui-ces, 303, 304, 305. Han de fan lieu, cl!
une ou Puéril, a1 ,, 22. Ne doit être mis qu’à f2
jalace, 102, 103. N’eit pas une Chofe, qui fe dé-
montre, 246, 247. Ce Terme en Equivoque, 245,
Ce qu’entend par, là Langia, 242, 243. Voyez, E-
quuence. Ses Cardan", filon Longin; Remarque:
fur la Tradal’liou (de cet endroxc de Loagia, 111v,
x1.v. Force de l’impreflion du Sublime , ’quand il
vient à éclater; Remarque: fur la Tradufiion, xv1,
11111. .1] exige des Exprejîaa: fortes; Celui qui riait
des mon: même; Remarque: fur le Texte de Lon-

iai, cxvx, cxvn. s’évanouit, fi l’on répare les
amies; Remarque: fur le Texte, cxr.vn , cxnvxu.

Forme l’excellence du Difeours 6: a formé les 111;-
1ear: celebret ; Remarque: fur la Traduflion, :1111, x11];
Donne au Difi:àur: une "fileur Noble; Remarque: fuf
lahdenElion, x1v, xv. l ne faut pas prendre pour
lui une vaine apparence de Grandeur; Remarque: fur
la Traduflion, 111.111, erv. Empéchements du Subli-
me; Remarque: fur le Texte , c’Lv, CLVI.

Suidas; Ç: qu’il Idit de Zone, 72.
Sumer: , ou Ventre de Truie; Défendu chez les Ramalnr,
I comme 110p, Voluptueux, 106 107.

Surnoms. Les Epitliem d’Hainêre [ont de vrais Suis-

mm, 172, 173. A
’ r T. ïTabarin; Bouffon Gtoflier, 90, 91. - U ,

Tacite, l’Hirorien; Termine le Siècle ædugufle, 193,

194. ’Tamerlan,- ce gu’il dit à Bajazet, 178.
Tenu; Simnhcué des Tenu filmiques, 167, 168.

’ Au 4a



                                                                     

.216 :3 ” 21’! 1&1.) J- E H
renifle, Décrite par Hérodote; Remarque fut-1124T".

tailla" de «tendroit, cv1.
rance; M2! me par Despreaux, 58, 59. Par qui dit

un peu joli, 82. El! Autérreur au Siècle J’Aagajle,
193. Remarques de Peyrarede fur’ceIPoè’me, du-

niées, 189, 190. . I lTorntianu; Po hanta: , A qui Longm adrelTe fou Sa-
, - filme, 13.. iomme in ait de toute: le: Belle; Comtal:-

fance:;Remnques fur cet endrou de Longin, 1111,x1v.
ferreur; .L’unc des Payant Tragîgues ;’ Corneille, m’a

pas toujours fougé à lcxclter, 1 5, 186. A -
Thalès. Milélien; Auteur du Syjleme de Phlfigue; Ce que

Cicéron en dit, 133. l . . i . ,Jaune, Ses Acclamation: louvent fautives,324. ses

Progrlr, 122. i ’714mm, Orateur Grec, 66.
Théodore, Orateur Grec, 66. ’Théophrafle ,-. Philofophe Grec; Ce qu’il penf’oit Je la

manière d’employer les Illetaphore: trop hardies ,

312 , 313. .lTheopampe, Orateur à Hiflorien; Dii’ciple d’Ifacrale;
Critique Platon, 65 , 66. au: de fou sa]: par pe-
mltrius’de Phalère, 213 , 219. Accufé par L011 in; de
wmbet, du Sublime dans le Bas; Remarque: ur jcet
endroit du Texte, 01.11, 01.111. .Thermal",- Son leur: dans la Phldreuie Rallye; Atta-
qué. par M. de Fenton, 317, 318. Juitifié par De:-
prdaux, 312, 313, 318, 319. Et par M. l’Abbé d’0-
livet, que l’Abbé Derfontaine: réfute; On fixe 12V:-

. leur de les Repunfes, 33, 332. .7[ioulas (Le Prince), de la Marron de Savoie, donne
Vaugela: pour ouverneur a l’es Enfant , 14, 15.,

177101111" (Le P.) éfuite. Voyez, Olivet.
.Thrafimague, Orateur Grec, 6 . U ;Tilladet (1)4le de la Marque); Sa bonne for , 274.

Publie les DiiTertations de M. fluet, 7, 201, 202,
l 305. Ce. qu’il dit du némale de ce Prelat avec Deg-

preaux, 264 , 265. ’ I . ;limée, Hiitorien Grec; Ce que lui arrivait fouvent
26 27. Critique! il: Long-in; Remarques fur le Tee e
G: la Tredufiion e ces endroits, 111v, xxxvr.

Tite-Live,- On lui reproche des Mot: Bat, 164. Afour-
ni de, beaux Traits à Corneille, 185,186. Infiniment
fupérieur à nos plus habiles Infime»: 119.1, 192-

?Wlxux- (jacquet) ,’ Réfute le l’entiment d’e M. Hun fur
le Paflage de Longin concernant Moyjè , 218 1 219!
12°. 221.. Bit fort bien réfuté par ce Frein, 233.
339-. Afin: une 21111111 de ’Longiu avec une Trad"?
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- fion «animée, 302, lu, w, v. Lauangesoqu’il tourne
à celle de Desprtaux, 1V, v.. n A 3

Tournemine (Le Pere de), Jéfune; A faut la lemfi: de
Corneille, 121, 122. 1

Tradufieun: Leur Devonr, 77.
TraduElîon: pçomifes à non données par Perrault, I .
Tragédie; D01: être également mêlée de Merveillzux

de Vraij’emblable, 89, 9°, 9: ,92: Quel en doit être
le Langage, 335, 336. Ne don Jamais être celui du

: Peine Epigue, 332 , 333. Les Tragzdie: fe chantoient.
Anciennement dans la Grau,- 26, 27, 28. Celles des
Anciens, moins belles (sa malus agréables que les nô-

n tres; un, 121, 122. En que: nos Auteur: de Trngt-
die pèchent , 331, 332. h

Trtforier de la Sqigzte- Chapelle ; Reproche fait à Du-
prlaux à l’on luJçt, 277. . aTréville ou Paix-Wh: [Haut fiflph le Par-e . Cou-l
te (1;); Son Eloge ,nlgo. r ’Infini; L’Her’niteg Pané Franpoix; SI Marianne touée

l 122. - 3 3Infant (flanqua); Cité, 152.

Il v U. Z ç.Ulifl’e- Confoîéo par Caiipjb de PAbfence de Plus] a on!
, 89. S”il.e& comparé à une, Chauve-Souris; m4,
A un Boudin fur le Gril, 106, 198x Ses Compagnon:
changés en Pourceau; Hijlair: mdlgnc du P0521: E-
pique, 65, 66. 3

Vaüfiaux en danger de pérît lorsqu’on les abandon;
ne ; Remorque: fut ce: ouatoit. de la Traduit»; de

Longin , xv; , un.» - v-Vangeanqe; Pairælllodzme: ; "Pleins de flaflas. au...
(sa Déhcaçes fur la angeance, 121, 122, 123.

l’aria, Poète Tragiâye Latin, Célèbre, 193.
Varronx, Savant m6 locre auprès des nôtres, 194.. Ç x
71m rias-(Claude Favœde); Son Eloge,.1;i, 14. x
Vu a. Formés des Nom: Subjlanlifir; Invention de

lDu-Barm’uquîp’a pas réuïïi, 115. L
7m,- Ne font pelu; deJ’Effence de lopaille, 14, I5.

Ver: thltgùl 83113 foulon. défaut dans l’EllgIe, 191,

192. v -Perfficateur, diflërent du Puits, 278. ”
V11 tel-dieu (Madame de); .Elogefio l’es magies, 192.
Virgule; Au gré de qui Il mérite d’arc fifi: du Pan;

1



                                                                     

378 TABLE-DES MATIÈRES.-
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